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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur la signalisation 
des dernières sorties avant les routes à péage1

1. Le transport routier est essentiel pour la libre circulation des marchandises et des 
personnes et il y a donc lieu de supprimer les obstacles en la matière.

2. Le cadre de l'UE encourage les États membres à utiliser la tarification des infrastructures 
de la manière la plus efficace et équitable.

3. Cependant, les consommateurs sont obligés de faire une décision d'achat, concernant les 
routes à péage, sans connaître le prix à l'avance.

4. La signalisation de la dernière sortie avant une route à péage, ainsi que du prix du péage, 
devrait être affichée avant l'entrée sur la roue à péage, de manière à rappeler aux 
conducteurs qu'ils ont la possibilité de sortir et de chercher une autre route, en particulier 
dans les régions transfrontalières.

5. La Commission est dès lors invitée à encourager les États membres à augmenter 
l'efficacité de la signalisation des routes à péage, en particulier de la signalisation 
indiquant le prix du péage et les dernières sorties avant les routes à péage.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


