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Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1214/2011, présentée par présentée par Baudilio Ros Prat, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, sur 
la législation nationale enfreignant la directive 2006/123/CE (la directive 
"Services")

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, renvoie à deux textes 
législatifs du gouvernement autonome de Catalogne enfreignant la directive 2006/123/CE 
relative aux services sur le marché intérieur, la directive "Services". Ces textes législatifs sont 
le décret n° 392/2006 réglementant le système consultatif du secteur agricole et l’ordre 
AAM/171/2011 instituant les règles d’octroi des aides publiques aux entités consultatives du 
secteur agricole. Le pétitionnaire se plaint du fait que le décret n° 392/2006 n’ait pas été 
modifié pour transposer correctement la législation européenne, mais relève qu’un projet de 
décret existe. Par conséquent, le pétitionnaire remet en cause la légalité de l’ordre 
AAM/171/2011, car celui-ci attribue des aides publiques à des entités selon les critères établis 
par le décret n° 392/2006. Dans ces conditions, l’entité représentée par le pétitionnaire 
subirait une discrimination illicite. Le pétitionnaire renvoie également à des articles du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne instaurant les règles de concurrence nécessaires 
au fonctionnement du marché intérieur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Le pétitionnaire affirme que l'acte portant application des dispositions du droit de l'Union sur 
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les organismes de conseil agricole en Catalogne (Decreto 392/2006, de 17 de octubre, por el 
que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña) n'a pas encore été modifié de 
manière à assurer sa compatibilité avec la directive "Services"1 (directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché 
intérieur). Le pétitionnaire soutient que les critères du régime d'autorisation prévu pour les 
organismes de conseil agricole établis dans le décret susmentionné posent des problèmes de 
compatibilité avec la directive relative aux services. Le pétitionnaire évoque en particulier 
l'obligation de disposer d'un nombre donné d'antennes par district. Par suite de cette exigence, 
il semblerait que certaines entreprises ne pourraient pas non plus bénéficier des fonds du 
FEADER alloués pour lesdits services par les autorités régionales.

La Commission a examiné les dispositions précitées du système juridique espagnol. Il 
apparaît que le décret 392/2006 a récemment été modifié par le Decreto 9/2012, de 17 de 
enero, relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña. Ces modifications ont pour 
objet d'adapter les dispositions mentionnées par le pétitionnaire aux principes de la directive 
relative aux services et au règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des 
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre 
de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs. Le régime d'autorisation qui auparavant été prévu pour la fourniture des services 
de conseil agricole a été remplacé par une déclaration préalable, et l'obligation de disposer 
d'un nombre minimum d'antennes par district, contestée par le pétitionnaire, n'est plus 
applicable.

Les dispositions dont la légalité était mise en question par le pétitionnaire ont récemment été 
modifiées par les autorités espagnoles afin d'en assurer la compatibilité avec la directive 
relative aux services. Dès lors, les problèmes du pétitionnaire semblent avoir été résolus et il 
n'y a donc pas lieu pour la Commission d'intervenir.

                                               
1   JO L 376 du 27.12.2006, p. 3.


