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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1340/2011, présentée par M. L. G. M., de nationalité espagnole, 
accompagnée de 4 signatures, sur les péages sur les autoroutes portugaises et 
la réception en Espagne de la télévision portugaise

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait allusion aux péages récemment installés sur les autoroutes portugaises 
près de la frontière espagnole, ainsi qu’à l’impossibilité de capter la télévision portugaise sur 
le territoire espagnol. Dans le premier cas, le gouvernement portugais a décidé d’introduire 
des péages sur certaines autoroutes dites SCUT (sans coûts pour les utilisateurs), qui dans un 
premier temps étaient censées être gratuites. Certaines de ces autoroutes permettent d’accéder 
à l’Espagne. Le type de péage utilisé oblige les utilisateurs à acheter un dispositif spécial, 
puisqu’il n’est pas possible de s’acquitter de ce péage sur place en espèces ou par carte de 
crédit. Dans le second cas, la pétitionnaire déplore que, depuis l’introduction de la TNT au 
Portugal, il soit devenu impossible de capter la télévision portugaise en Espagne. La 
pétitionnaire estime que ces deux éléments tendent à éloigner les deux pays, puisqu’ils 
compromettent la compréhension mutuelle des deux peuples et qu’ils constituent une entrave 
à la liberté de circulation des personnes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue 30 août 2012

La pétition fait référence à deux sujets distincts: 
a) la récente introduction de péages sur les autoroutes portugaises et, 
b) le fait que l’Espagne puisse pas recevoir la télévision portugaise. 
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a) Péages sur les autoroutes

Depuis le 15 octobre 2010, le gouvernement portugais installe progressivement de nouveaux 
systèmes de télépéage (sans barrière) sur les autoroutes "SCUT" sous concession afin de 
contribuer à la réduction des dépenses publiques. Au lieu du système de péage, un système de 
"péage fictif" était appliqué sur ces autoroutes avant cette date, grâce auquel le gouvernement 
portugais a versé les montants annuels aux concessionnaires en fonction des volumes de 
trafic, mais celui-ci n’était pas facturé aux usagers.
Le nouveau système de péage est basé sur la technologie micro-onde DSRC exigeant que la 
transaction soit réalisée à l’aide d’un dispositif embarqué qui peut être reçu en échange d’une 
caution remboursée à la remise du dispositif. Néanmoins, les utilisateurs occasionnels, des 
étrangers pour l’essentiel, peuvent également recourir à un système d’abonnement pour éviter 
la location et/ou l’installation d’une unité embarquée. Les unités embarquées et les 
abonnements sont disponibles dans les bureaux de poste, les centres de consommateurs et les 
boutiques "Via Verde". De plus amples informations sont disponibles sur le site suivant: 

http://www.visitportugal.com/NR/exeres/D1F46576-727B-42CA-BA69-
C33AFBA3D81C,frameless.htm

Au moment d’introduire des péages pour les véhicules particuliers, les États membres doivent 
respecter les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils doivent 
notamment s’assurer que le péage n’introduit pas de discrimination, directe ou indirecte, entre 
les utilisateurs de la route en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. 

Cependant, il n’existe aucune législation de l’UE précisant les règles applicables le 
prélèvement des taxes sur les voitures particulières. La décision de fixer des taxes pour les 
véhicules qui empruntent les routes relève en principe de la compétence des États membres 
concernés. Par conséquent, les États membres ne sont pas tenus d’offrir des alternatives 
gratuites aux infrastructures routières payantes.

À la lumière ce de qui précède et sur la base des informations actuelles mises à la disposition 
de la Commission, il semble que le nouveau système de péage pour les véhicules particuliers 
au Portugal soit conforme au droit de l’UE. Néanmoins, la Commission continuera à 
surveiller de près le fonctionnement des différents systèmes de péage dans l’UE. Dans sa 
réflexion sur les possibles initiatives pour renforcer l’harmonisation des politiques de 
tarification routière, telle qu’envisagées dans le livre blanc sur les transports, la Commission 
évaluera la nécessité et la manière d’intégrer le transport de passagers dans le champ du cadre 
juridique de l’Union européenne sur la tarification routière.

b) Services de télévision
L’abandon de la télévision analogique et le passage à la télévision numérique représente un 
objectif général de la politique européenne, comme souligné dans la communication de la 
Commission de 2005 concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion analogique 
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à la radiodiffusion numérique1 et dans le considérant 26, de la directive 2009/140.2

Tous les États membres ont fait part d’un engagement politique fort envers l’UE et chacun 
d’entre eux pour abandonner la radiodiffusion analogique hertzienne d’ici 2012 au plus tard. 
La Commission encourage invariablement les États membres à accélérer le passage à la 
radiodiffusion numérique afin de tirer profit du "dividende numérique", la partie du spectre 
radioélectrique qui sera libérée et deviendra disponible pour d’autres utilisations (comme le 
haut débit sans fil) lors passage de la télévision analogique traditionnelle à la télévision 
numérique.

En outre, la directive-cadre du 7 mars 20023 relative à un cadre réglementaire commun pour 
les réseaux et services de communications électroniques définit l’objectif d’encourager la 
concurrence en garantissant que les utilisateurs bénéficient d’un maximum d’avantages en 
termes de choix, de prix et de qualité. Dans ce contexte, la Commission accorde une grande 
attention aux questions des consommateurs en rapport avec la télévision numérique. 
En ce qui concerne les services de télévision numérique fournis au Portugal, il convient de 
souligner que les opérateurs jouissent généralement d’une grande liberté pour concevoir les 
services et choisir les types de contrats qui correspondent le mieux à leur modèle commercial, 
y compris la couverture transfrontalière de leurs diffusions par voie terrestre. 
Le Portugal a abandonné la radiodiffusion analogique à la fin du mois d’avril 2012. C’est la 
raison pour laquelle il existe actuellement au Portugal plusieurs plateformes pour la fourniture 
de service de radiodiffusion, à savoir le câble, le satellite, les services IPTV et, à la suite de 
l’abandon de l’analogique, la télévision numérique, qui ne couvre toutefois que 87 % du 
territoire portugais. 

À la lumière de ce qui précède et sur la base des informations actuellement à la disposition de 
la Commission, l’abandon de la radiodiffusion télévisuelle analogique hertzienne et le passage 
sa version numérique constitue un objectif général de la politique européenne et les États 
membres se sont engagés à le mettre en œuvre.

Pour les citoyens vivant en Espagne qui souhaitent capter les chaînes portugaises, il convient 
de faire appel aux plateformes (câble, voie terrestre, satellite) opérant en Espagne.

                                               
1 Communication du 24 mai 2005 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion 
analogique à la radiodiffusion numérique [COM(2005) 204 final].
2 Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les 

directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et 
aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et 
services de communications électroniques.

3 Directive 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE.


