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Instructeur de candidats-conducteurs de
véhicules
Résumé du projet
-

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

-

Projet de règlement grand-ducal modifiant
a) Ie règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant Ie contenu de I'instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats-conducteurs
b) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques
c) Ie règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

2/2

Domaine d’intervention du projet :


Accès à la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules

Objet du projet :


Changement de base légale

Explication du projet :


Le projet se compose d’un projet de loi et d’un projet de règlement grand-ducal.



Le projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour y inscrire I'accès à la
profession d'instructeur de candidats-conducteurs de véhicules.



Actuellement, cette matière se trouve réglementée par voie de règlement grand-ducal.



Or I'article 11(6) de la Constitution, prévoit que « la liberté du commerce et de l'industrie,

I'exercice de 10 profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à
établir par la loi ». Les conditions et les modalités de I'accès à la profession d'instructeur
doivent donc être arrêtées par Ie législateur, alors que les mesures d'exécution peuvent être
laissées à un règlement grand-ducal.


De ce fait, il est proposé de transférer les dispositions pertinentes du règlement grand-ducal
modifié du 8 août 2000 déterminant Ie contenu de I'instruction préparatoire aux examens du
permis de conduire ainsi que I'exercice de la profession d'instructeur de candidatsconducteurs, dans la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.



Le projet de loi prévoit en outre de tenir compte des particularités prévalant dans la profession
de I'instructeur, s'agissant des conditions de délivrance de I'agrément ministériel d'apprentiinstructeur, d'une part, et de créer Ie cadre légal et arrêter les modalités selon lesquelles Ie
ministre avant les Transports dans ses attributions peut prendre des mesures administratives
à I'encontre des titulaires et demandeurs d'un agrément ministériel d'instructeur de la
conduite automobile, d'autre part.



Le projet de règlement–grand-ducal prévoit la modification du règlement grand-ducal du 8
août 2000 pour tenir compte de l’intégration des dispositions pertinentes sur I'accès à la
profession d'instructeur de candidats-conducteurs de véhicules dans la loi de 1955 précitée.



En outre une modification de I'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que du règlement grand-ducal
modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxes, aux consignations pour
contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de
mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points s'imposent, alors qu'ils
contiennent des références au règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité qui ne
sont plus correctes suite au transfert de certaines dispositions dans la loi modifiée du 14
février 1955 précitée.

