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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1386/2011, présentée par Antonio Javier Rodriguez Castillo, de 
nationalité espagnole, sur le système de péage obligatoire sur l'autoroute dite de la 
"Via do Infante", en Algarve, au Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est le président de la Chambre d'Ayamonte, à Huelva, en Espagne. Il 
s'insurge contre le système de péage obligatoire récemment imposé aux utilisateurs de 
l'autoroute de l'Algarve par le gouvernement portugais. Il affirme qu'une telle décision est 
contraire à l'esprit de coopération transfrontalière qui préside aux relations entre les deux 
régions et constitue une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Selon le 
pétitionnaire, la situation est identique à celle que l'on retrouve sur les autoroutes portugaises 
du nord du pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

"Depuis le 15 octobre 2010, le gouvernement portugais introduit progressivement de 
nouveaux systèmes de péage électronique (sans barrière) sur les autoroutes gérées par la 
"SCUT" pour contribuer à la réduction des dépenses publiques. Sur ces autoroutes, plutôt que 
des péages, c'était un système de "péage virtuel" qui s'appliquait auparavant, au titre duquel le 
gouvernement portugais payait aux concessionnaires des montants annuels qui étaient 
fonction de la densité de la circulation, mais qui ne mettait pas les usagers à contribution.

Sur la base de plusieurs plaintes, la Commission a décidé de mettre en cause le Portugal le 
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7 avril 2011 concernant la taxation des poids-lourds et sa non-conformité éventuelle avec la 
directive 1999/62/CE sur la taxation des poids-lourds pour l'utilisation de certaines 
infrastructures1. La Commission mène actuellement une enquête sur ce dossier. 

Concernant les voitures particulières, qu'évoque également la lettre du pétitionnaire, aucune 
législation spécifique de l'Union ne s'applique. En conséquence, le Portugal est libre 
d'imposer des péages aux voitures particulières et de choisir le système de péage le plus 
approprié, pourvu qu'il respecte les principes, inscrits dans le traité, de proportionnalité et de 
non-discrimination sur la base de la nationalité ou de l'État membre d'enregistrement du 
véhicule. La Commission a analysé le système de péage portugais et n'a pas trouvé que les 
voitures particulières posaient des problèmes graves. 

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède et des informations dont dispose la Commission, on peut 
émettre quelques doutes quant à la conformité avec la directive 1999/62/CEE de la situation 
concernant les poids-lourds. Pour ce qui est des voitures particulières, en revanche, le 
nouveau système de péage pratiqué au Portugal ne semble pas enfreindre les principes de 
non-discrimination et de proportionnalité.

Cependant, la Commission reste attentive au fonctionnement des différents systèmes de péage 
dans l'Union. Dans ses réflexions sur des initiatives éventuelles en vue d'une harmonisation 
plus profonde des politiques de taxation du réseau routier, telle qu'envisagée dans le livre 
blanc de 2011 sur les transports, la Commission va se pencher sur la question de savoir s'il 
faut incorporer le transport de passagers, et de quelle manière, dans le champ d'application du 
cadre juridique de l'Union concernant le péage routier."

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 29 novembre 2013

"Sur la base de plusieurs plaintes, la Commission a décidé d'engager une procédure 
d'infraction à l'encontre du Portugal le 7 avril 2011 concernant la taxation des poids-lourds et 
sa non-conformité éventuelle avec la directive 1999/62/CE sur la taxation des poids-lourds 
pour l'utilisation de certaines infrastructures2. Cette affaire a été clôturée en mars 2013 par la 
constatation du fait que le Portugal a pris des mesures juridiques pour assurer une 
transposition correcte de ladite directive, remédiant aux insuffisances du décret-loi national 
n° 60/120, dont le champ d'application ne comprenait aucun type de péage. Lesdites mesures 
ont également remédié aux problèmes de discrimination potentielle à l'égard des usagers non 
résidents. 

Conclusion

La Commission ne constate aucune infraction au droit de l'Union dans le droit portugais."

                                               
1 JO L 187 du 20.7.1999, telle que modifiée par les directives 2006/38/CE (JO L 157 du 9.6.2006) et 
2011/76/UE (JO L 369 du 14.10.2011).
2 JO L 187 du 20.7.1999, telle que modifiée par les directives 2006/38/CE (JO L 157 du 9.6.2006) et 
2011/76/UE (JO L 369 du 14.10.2011).


