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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0480/2009, présentée par Maximino Sousa Pérez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’auto-école Sousa, concernant la concurrence déloyale 
de la part de sociétés subventionnées par la communauté autonome de 
Galice, dans le cadre de la fourniture de cours de conduite automobile

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que son auto-école souffre de la concurrence déloyale de la 
part d’autres sociétés chargées par la communauté autonome de Galice de donner des cours de 
conduite. Ces sociétés recevraient des aides cachées puisque les cours seraient financés par le 
Fonds social européen, ce qui aurait des répercussions négatives sur son activité économique, 
qui, pour sa part, ne bénéficie d’aucune aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le7 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire est directeur d’une auto-école située dans la province de La Corogne, en 
Espagne, et qui offre des cours de conduite. Il affirme que son auto-école souffre de la 
concurrence déloyale de la part d’autres sociétés qui recevraient des aides provenant du Fonds 
social européen (FSE) pour dispenser des cours de conduite, en l’occurrence, en vertu du 
programme opérationnel appelé «Adaptabilidad y Empleo 2007-2013»1, ce qui aurait des 
répercussions négatives sur son activité économique, puisque celle-ci ne bénéficie d’aucune 
aide. En outre, il affirme que ces auto-écoles ont été sélectionnées de manière arbitraire par 
                                               
1 CCI 2007 ES 05 UPO 001 Decisión C (2007) 6669 du 14 décembre 2007.
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les syndicats bénéficiant de l’aide du FSE et que, par conséquent, les financements du FSE 
ont été incorrectement utilisés.

Le pétitionnaire demande au Parlement d’examiner les faits et de prendre les mesures 
appropriées afin de rétablir une concurrence loyale. 

L’article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 20061

dispose que «les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national […]. Elles 
concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels».

En outre, l’article 60, point a, dispose que «l’autorité de gestion est chargée […] de veiller à 
ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères 
applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de 
leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables».

S’agissant de l’attribution des contrats, le programme opérationnel «Adaptabilidad y Empleo» 
établit que les bénéficiaires doivent se conformer aux principes de la publicité, de la 
transparence et de la libre concurrence entre les entreprises, ainsi qu’aux règles 
communautaires et nationales applicables, en particulier l’article 31, paragraphe 3, de la loi 
espagnole intitulée «Ley General de Subvenciones 38/2003».

Par conséquent, l’autorité nationale de gestion est chargée de veiller à ce que les opérations 
sélectionnées en vue d'un financement par le FSE soient conformes aux règles 
communautaires et nationales applicables. Compte tenu de ceci, la Commission a demandé à 
l’autorité nationale de gestion, l’«Unidad Administradora del Fondo Social Europeo»
(UAFSE), d’informer la Commission de l’exécution de ces règles dans l’opération décrite par
le pétitionnaire. 

L’UAFSE a confirmé à la Commission qu’aucune dépense n’a été déclarée pour cette 
opération. Dès lors, les cours de conduite ne sont pas cofinancés par le FSE. En outre, 
l’autorité de gestion confirme que les dépenses relatives à la même typologie de cours seront 
analaysés afin de vérifier l’exécution des règles communautaires et nationales applicables 
préalablement à leur certification au FSE.

Le FSE ne finance pas ces cours de conduite. L’autorité de gestion, chargée de veiller à ce que 
les opérations sélectionnées en vue d'un financement par le FSE soient conformes aux règles 
communautaires et nationales applicables, vérifiera que tous les cas relatifs à la même 
typologie soient conformes aux règles applicables en la matière.

                                               
1 Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999. JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. 


