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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0634/2012, présentée par I.M.M., de nationalité espagnole, sur la 
violation de la directive relative aux services en ce qui concerne l'exercice de 
la profession de moniteur d'auto-école

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est moniteur d'auto-école en Espagne. Il explique qu'en tant que moniteur, il 
ne peut exercer sa profession que sous contrat passé avec une auto-école ou en créant sa 
propre école de conduite (ce qui implique d'assurer les cours théoriques avec location d'un 
local et recrutement d'instructeurs). Il fait observer qu'en vertu de la directive 2006/123/CE, 
dite directive relative aux services, il devrait pouvoir assurer des leçons de conduite en tant 
que profession indépendante, non salariée, sans qu'il soit besoin de créer une école de 
conduite.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La pétition est identique à la plainte déposée par la même personne auprès de la Commission 
en mars 2012 et concerne la compatibilité de l’autorisation préalable pour l’ouverture d’une 
auto-école en Espagne avec la directive 2006/123/CE sur les services (directive services), 
ainsi que celle de l’autorisation d’apprentissage pour des activités d’enseignement non 
rémunérées.

Dans le cadre de la plainte, la Commission a analysé en détail la compatibilité du décret royal 
369/2010, qui modifie le règlement d’écoles particulières de conduite, approuvé par décret 
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royal 1295/2003, du 17 octobre avec la directive services. L’objet des modifications 
introduites par cette norme était d’adapter ledit régime aux principes de la loi 17/2009, du 23 
novembre sur l’accès aux activités de services  et à leur exercice à travers la suppression des 
restrictions non justifiées.

Dans son analyse, la Commission n’a pas trouvé que l’exigence d’une autorisation préalable 
pour l’ouverture d’une école de conduite soit manifestement disproportionnée. Dès lors, la 
Commission a décidé de procéder à la clôture du cas en janvier 2013.

En ce qui concerne l’arrêté ministériel du 29 septembre 2012 qui règle la licence 
d’apprentissage, elle ne concerne que des activités d’enseignement non rémunérées. Puisque 
cette autorisation ne concerne pas une activité économique, il n’y pas lieu de l’analyser sa 
compatibilité avec la directive services.

Conclusion
La Commission a déjà analysé les arguments du pétitionnaire dans le cadre d'une plainte et a 
décidé de clôturer cette dernière. De l’analyse de la Commission, il ressort que l’ouverture 
d’une procédure d’infraction contre le Royaume de l’Espagne n’est pas nécessaire ou 
justifiée.


