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Introduction
Les États membres et la Commission européenne veillent ensemble au respect du droit
communautaire. Il s’agit d’un principe de collaboration sur lequel repose la relation de
conﬁance entre les pays et les institutions et qui, en quelque sorte, constitue l’un des
meilleurs moyens de mesurer l'état de santé de l’Union européenne. Chaque année, en effet,
un grand nombre de directives et de règlements adoptés par les institutions européennes
doivent être transposés dans la législation nationale des États membres.

L’intégration culturelle et réglementaire est en fait l’un des piliers sur lesquels reposent les
rapports entre les différents pays de l’Union européenne. C’est pourquoi la question de la
violation de la législation européenne ne doit pas être ignorée. Le récit que l'on en fait ne
tient souvent pas compte du coût élevé que représente le non-respect du droit européen, non
seulement d’un point de vue économique, mais aussi, et surtout, en termes de qualité de vie
des citoyens européens.
Ces dernières années, des efforts ont été menés aﬁn d’établir une relation constructive entre
la Commission et les États membres, de façon à limiter le nombre de procédures d’infraction
et de laisser aux pays le temps nécessaire pour s’y conformer. Ces démarches ont donné
des résultats ﬂuctuants, comme nous le verrons ci-après. En effet, bien que l’on observe une
baisse du nombre de dossiers d’infraction ouverts chaque année, les plaintes et
signalements de la part des citoyens ne cessent de croître. Il semblerait dans le même
temps que les pays aient du mal à se libérer des procédures engagées par le passé, alors
qu’augmente le nombre de dossiers encore en cours à la ﬁn de chaque année.
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Fonctionnement des procédures d'infraction
Le droit européen est mis en œuvre par le biais de trois instruments : les décisions, les
directives et les règlements. Le type, le caractère contraignant et le mode de fonctionnement
varient d’un instrument à l’autre. Les décisions sont des actes juridiques contraignants qui
s’appliquent à un ou plusieurs pays de l’UE, aux entreprises ou aux citoyens. Elles ne doivent
pas être transposées dans la législation nationale puisqu’elles deviennent automatiquement
contraignantes à la date de leur entrée en vigueur.
La même règle vaut pour les règlements, qui sont des actes juridiques s’appliquant
automatiquement et uniformément dans l’ensemble des pays de l’Union européenne dès leur
adoption. Ils ne doivent pas non plus être transposés en droit national. L’approche est
différente concernant les directives. Ces dernières sont des actes qui obligent les pays de
l’Union européenne à atteindre certains résultats. Les États membres, qui doivent adopter les
mesures nécessaires aﬁn de transposer ces directives dans leur législation nationale, ont la
liberté de choisir les moyens d’obtenir ces résultats mais ils sont tenus de les communiquer
à la Commission européenne. La transposition en droit national doit être effectuée dans un
délai déterminé, qui est habituellement de deux ans.
Il incombe à la Commission, qui est la « gardienne des traités », de veiller à ce que tous les
États membres appliquent correctement le droit de l’UE. Elle a donc le droit d’intervenir dans
deux cas : soit lorsqu’une directive donnée n’est pas transposée intégralement dans le délai
imparti, soit lorsque le droit de l’UE n’est pas appliqué correctement. La Commission peut
engager une procédure formelle d’infraction lorsque l’un de ces deux cas se présente.
Une procédure d’infraction peut être engagée pour trois raisons :
• non-communication : lorsque l’État membre ne communique pas à la Commission, dans les
délais prévus, les mesures choisies pour mettre en œuvre la directive ;
• non-application : lorsque la Commission européenne estime que la législation de l’État
membre n’est pas conforme aux dispositions du droit européen ;
• application incorrecte : lorsque le droit européen n’est pas appliqué, ou est appliqué de
manière incorrecte par l’État membre.
Le processus menant à l’ouverture d’une procédure d’infraction peut être engagé de
différentes façons. Outre les enquêtes internes menées par la Commission, les citoyens, les
entreprises et les organisations non gouvernementales peuvent porter plainte aﬁn de
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dénoncer le non-respect du droit européen par un pays. Les articles 258 et 260 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) régissent l’ensemble du processus. Si l’État
membre concerné ne communique pas les mesures destinées à transposer intégralement
les dispositions de la directive ou ne remédie pas à la violation présumée du droit de l’UE, la
Commission peut engager une procédure formelle d’infraction (art. 258 du TFUE). Au cours
de la phase précontentieuse, la Commission européenne envoie un avis de mise en demeure
au gouvernement du pays incriminé, qui doit envoyer une réponse détaillée dans un délai
déterminé.
Si l’État membre n’envoie pas de réponse, ou ne répond pas de manière satisfaisante, la
Commission peut décider d’adresser un avis motivé demandant au pays en question de
remédier à la violation du droit de l’UE dans un délai déterminé. Si le pays de l’UE ne respecte
toujours pas ses obligations, la Commission peut décider d’ouvrir un contentieux en
saisissant la Cour de justice de l'Union européenne. Si cette dernière estime que le pays
concerné a enfreint la législation de l’Union, elle peut rendre un arrêt où elle demande aux
autorités nationales de prendre les mesures nécessaires aﬁn de se conformer à l’arrêt de la
Cour.
Si, en dépit de l’arrêt de la Cour, le pays de l’UE ne remédie toujours pas au problème, la
Commission peut le renvoyer devant la Cour pour une deuxième fois (art. 260 du TFUE).
Lorsqu'elle fait cela, la Commission propose à la Cour d'imposer des sanctions ﬁnancières,
qui peuvent être une somme forfaitaire et/ou une astreinte. Ces sanctions sont calculées en
tenant compte :
• de l’importance des règles violées et de l'incidence de l’infraction sur les intérêts généraux
et particuliers ;
• de la période pendant laquelle le droit de l’UE n’a pas été appliqué ;
• de la capacité de paiement du pays, garantissant l'effet dissuasif de l'amende. Dans son
arrêt, la Cour peut modiﬁer le montant proposé par la Commission
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Étapes précédant l’infraction
L’ouverture d’une procédure d’infraction peut être réalisée de différentes façons. Plusieurs
acteurs peuvent lancer la procédure : la Commission européenne, d’une part, qui procède à
des enquêtes spéciﬁques, et les citoyens, d’autre part, qui peuvent présenter des plaintes ou
des pétitions.
Ces derniers ne cessent d’ailleurs d’augmenter : en moyenne, plus de 3 700 plaintes sont
déposées chaque année à l’encontre d’États membres qui auraient violé le droit
communautaire.
Entre 2014 et 2018, trois pays ont concentré plus d’un tiers des signalements : il s’agit de
l’Italie (16,31 %), de l’Espagne (12,06 %) et de la France (8,27 %). En 2016, l’Italie a été la cible
de 753 plaintes, un record absolu en la matière.
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Bien que les données relatives à chaque pays reﬂètent des situations très différentes d’un
cas à l’autre, la tendance générale indique une forte hausse des plaintes, comme indiqué
précédemment. En effet, l’année 2018 a enregistré le chiffre le plus élevé depuis 2014 : 3 850
signalements ont été présentés, soit 200 cas de plus que la moyenne des années
précédentes. Une fois encore, trois pays sont principalement visés : l’Italie, faisant l’objet de
633 signalements, dont près de la moitié (312) concerne le marché intérieur, suivie de
l’Espagne (486) et de la France (316).

Entre 2014 et 2018, plus de 20 % des signalements citoyens ont porté sur le thème « justice
et consommateurs ». En outre, le nombre de signalements a non seulement augmenté
comme jamais au cours de l'année passée, mais 943 d’entre eux ont concerné cette
thématique. De ce point de vue, la perception des citoyens en général, et des
consommateurs en particulier, est de plus en plus négative. La sensation générale qui
émane du grand nombre de plaintes déposées est que les États membres ne respectent pas
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la législation communautaire et que, dans ce cas concret, les droits des citoyens et des
consommateurs sont bafoués Il convient cependant de rappeler que la grande majorité de
ces signalements ne sont suivis d’aucun effet. 4,77 % seulement des plaintes déposées en
2018 ont ensuite fait l’objet d’une enquête de la part de la Commission dans le cadre d'EU
Pilot. De surcroît, l’augmentation du nombre de plaintes (comme il a été constaté ci-dessus)
est inversement proportionnelle à l’ouverture effective de procédures « EU Pilot ». Ce
pourcentage était de 17,90 %, contre 12,75 % en 2016 et 4,77 % en 2018, comme nous
venons de le voir. Ces chiffres peuvent révéler beaucoup de choses. Ils indiquent sans doute
que s’il est vrai que l’image des États membres est de plus en plus écornée auprès des
citoyens, se traduisant par un nombre croissant de plaintes à leur encontre, il est aussi vrai
que ces dernières sont rarement suivies d’une enquête en bonne et due forme de la part de
la Commission européenne.
Seuls 185 des 3 882 signalements traités en 2018 ont
débouché sur l’ouverture de procédures « EU Pilot » ou de procédures d’infraction. La quasitotalité de ces signalements (3 697) ont été classés par les institutions, soit en raison de
l’absence de violation du droit européen, soit pour des problèmes de forme, soit du fait de
leur retrait.
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Suite à un signalement ou à ses enquêtes internes, la Commission européenne peut décider
de lancer une procédure « EU Pilot ». Cet instrument vise à résoudre des situations ambiguës
à un stade précoce, de manière à éviter l’ouverture d’une véritable procédure d'infraction à
l’encontre des pays concernés. Le projet « EU Pilot » est un mécanisme instauré par la
Commission européenne et les États membres aﬁn d'assurer l’échange d'informations et de
résoudre des problèmes liés à l'application de la législation de l'Union européenne et à la
conformité des législations nationales par rapport à celle de l'UE. Il a été conçu pour être
utilisé à un stade antérieur au lancement formel d'une procédure d'infraction.
Bien que cet outil ait porté ses fruits au ﬁl du temps, la Commission a insisté récemment sur
la nécessité de l'utiliser dans une moindre mesure, aﬁn d’éviter d’ajouter des procédures
bureaucratiques avant le lancement d’une procédure d’infraction en bonne et due forme. En
ce sens, dans les cas d’urgence, une procédure d'infraction peut être lancée sans que ne soit
nécessaire l’ouverture d’une procédure « EU Pilot » au préalable. Cette évolution est d’autant
plus importante à la lumière des données suivantes : le nombre de procédures « EU Pilot » a
chuté de 1 225 en 2014 à 110 en 2018. La plus forte diminution a été enregistrée en 2017, où
178 cas ont été répertoriés, contre 790 en 2016.
Une procédure « EU Pilot » peut être lancée par la Commission de sa propre initiative ou à la
suite d’une plainte d’un citoyen. Parmi les 110 nouvelles procédures ouvertes en 2018, 24
seulement l’ont été à la suite de signalements fournis par des citoyens, contre 86 à l’initiative
de la Commission. Ces chiffres révèlent une fois encore l’existence d’une perception
déformée de la part des citoyens européens. Dans la pratique, en effet, les dossiers qui
arrivent à franchir les étapes du long processus menant à l’ouverture d’une procédure
d'infraction sont essentiellement ceux qui ont été ouverts à l’initiative de la Commission, et
non pas suite à un signalement de citoyens. Cet état de fait est conﬁrmé par le fait
qu’aucune procédure « EU Pilot » n’a été ouverte en 2017 et 2018 dans le domaine de la
justice et des consommateurs, qui concentre le plus grand nombre de signalements de la
part des citoyens.
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Comme il a été indiqué précédemment, le mécanisme « EU Pilot » repose sur l'établissement
d’un dialogue constructif entre l’État membre et la Commission aﬁn d’éviter l’ouverture d’une
procédure d'infraction. À cet égard, le taux de résolution des cas « EU Pilot » est un élément
important à prendre en considération. Ce taux de résolution est le pourcentage de
procédures « EU Pilot » traitées par la Commission, vis-à-vis desquelles les réponses des
États membres ont été acceptées. Plus ce taux est élevé, plus l’eﬃcacité d’un instrument tel
que l’EU Pilot est avérée, dans la mesure où ce dernier a permis d’éviter l’ouverture d’une
procédure d'infraction en favorisant le dialogue entre les acteurs concernés.
Fin 2018, le taux moyen au sein de l’Union européenne s’élevait à 73 %. Les Pays-Bas (avec
un taux de 91 %), le Luxembourg (89 %) et la Croatie (85 %) ﬁguraient parmi les pays les plus
vertueux. Parmi les principaux pays de l’UE, mentionnons les très bons résultats de la France
et de l’Espagne (tous deux avec un taux de 80 %), tandis que l’Allemagne et l’Italie (tous deux
avec un taux de 71 %) et le Royaume-Uni (63 %) se situaient en dessous de la moyenne.
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Il est également très intéressant d’observer l’évolution de ces chiffres au ﬁl des années, aﬁn
de connaître la capacité des pays à répondre aux enquêtes de la Commission, de façon à
établir un dialogue productif et d’éviter l’ouverture de procédures d'infraction.
En général, au niveau européen, le taux de résolution a chuté de 2 % entre 2014 et 2018,
passant de 75 à 73 %. Par ailleurs, 57 % des pays de l’Union européenne ont vu leur taux de
résolution chuter au cours des quatre dernières années. C’est surtout le cas de la Roumanie,
dont le taux est passé de 79 à 58 %, soit une baisse de 26,58 %, tout comme la Bulgarie (-25
%) et la Slovénie (-20,99 %). Les pays ayant connu une forte hausse sont le Luxembourg
(+43,55 %), la Croatie (+30,77 %) et la Hongrie (+24,19 %). Parmi les principaux pays de
l’Union, les moins bien classés sont le Royaume-Uni (-17,11 %) et l’Italie (-5,33 %). Le
pourcentage de l’Allemagne augmente légèrement (+1 %), tandis que l’amélioration est plus
nette dans le cas de la France (+7 %) et de l’Espagne (+16 %).
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La situation au cours des cinq dernières
années
La procédure d’infraction peut donc être engagée au terme de ce processus jalonné de
nombreuses étapes, allant des signalements de citoyens aux enquêtes de la Commission, en
passant par les procédures « EU Pilot ».
La première phase consiste à envoyer un avis de mise en demeure à l’État membre concerné
(art. 258 du TFUE). Près de 4 000 avis ont été envoyés entre 2014 et 2018, soit une moyenne
de 796 par an. La tendance est à la baisse, les chiffres les plus faibles depuis 2014 ayant été
enregistrés en 2018. Suite au pic de 2016, le nombre de mises en demeure n’a cessé de
diminuer.

15,68 % des nouvelles infractions ont concerné le marché intérieur (101 cas), le domaine le
plus représenté. Il est suivi par la mobilité et les transports (97 cas, soit 15,06 %) et
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l’environnement (73 cas, soit 11,34 %). Ces trois domaines ont représenté plus de 40 % des
procédures engagées en 2018.
Au cours des quatre dernières années, 3 981 nouvelles procédures d’infraction ont été
ouvertes, dont 211 à l’encontre de Chypre, le pays le plus visé par les injonctions de la
Commission européenne. En moyenne, plus de 40 procédures sont lancées chaque année à
son encontre, ce qui en fait le plus mauvais élève de toute l’Union européenne. La Belgique et
la Grèce ne sont pas non plus en reste, puisqu’elles ont fait l’objet, respectivement, de 198 et
190 nouvelles procédures de 2014 à 2018. Les pays qui ont enregistré le plus faible nombre
de nouvelles procédures à leur encontre sont l’Estonie, (avec seulement 79 procédures
lancées au cours des quatre dernières années), suivie des Pays-Bas (86) et de la Lettonie
(99). Mentionnons également l’Espagne (179 nouvelles procédures), la France (156),
l’Allemagne (155) et l’Italie (129).
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Les 644 nouvelles procédures engagées en 2018 ont porté le total des procédures
d'infraction encore en cours à 1 571 à la ﬁn 2018. Au cours des dernières années, le nombre
de procédures toujours ouvertes au 31 décembre ne cesse de croître. On en recensait près
de 1 350 en 2014 et 2015, puis plus de 1 500 en 2016. Force est donc de constater que bien
que le nombre d’ouvertures de nouveaux dossiers ne cesse de diminuer, les États membres
éprouvent des diﬃcultés à « se libérer » des procédures lancées au cours des années
précédentes. Entre 2014 et 2018, le nombre de procédures toujours ouvertes à la ﬁn de
l’année a connu une hausse de 16,63 %. Ce pourcentage est bien plus élevé dans le cas de la
Croatie, qui a enregistré une hausse de 380 % (passant de 10 procédures en cours ﬁn 2014 à
48 ﬁn 2018). Cette forte croissance est essentiellement due à l’entrée récente de la Croatie
dans l’Union européenne (2013), avec un taux d’infractions initial plus faible que celui des
autres pays. Parmi les pays les plus importants de l’UE, mentionnons l’Italie (-21,35 %) et la
France (-20,51 %), qui semblent avoir mis en œuvre des politiques permettant de réduire avec
succès le nombre de contentieux vis-à-vis de la Commission. Ces pays sont suivis de la
Grèce (-14,61 %), de la Roumanie (-13,24 %), de la Pologne (-11,39 %) et de la Belgique (-1,25
%).
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Ce n’est pas le cas, en revanche, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, qui présentent des
pourcentages supérieurs à la moyenne et où le nombre total de procédures en cours a
augmenté de 17,65 % et de 20,37 %, respectivement.
Le domaine thématique sur lequel portent les infractions a également évolué au cours des
dernières années. Historiquement, l’environnement a toujours été le domaine le plus
problématique pour les États membres. Fin 2018, environ 19 % des procédures d'infraction
en cours concernaient l’environnement, un pourcentage élevé bien qu’en diminution depuis
2014, où il atteignait alors 24 %. Le taux des autres champs thématiques reste relativement
stable, comme la mobilité et les transports (~15% du total), le marché intérieur (~10 %), la
migration et les affaires intérieures (~9 %), les taxes et les affaires douanières (~6 %) et
l’énergie (~5 %). En revanche, les infractions ayant trait à la justice et aux consommateurs
sont en hausse, passant de 6 % à 10 %, tout comme celles concernant les réseaux de
communication de contenus et de technologies, passant de 1 % en 2014 à 4,26 % en 2018.
Ce dernier chiffre s’explique par le rôle croissant joué par la technologie au quotidien. Cela
se reﬂète également dans le nombre de plus en plus considérable de directives adoptées en
la matière, avec comme corollaire un nombre de plus en plus important de procédures
d’infraction ouvertes dans ce domaine. Comme indiqué plus haut, le total des procédures
d'infraction encore en cours ﬁn 2018 s’élevait à 1 571, soit une moyenne de 56 procédures
par pays. Les États membres les plus touchés étaient l’Espagne (avec 97 dossiers encore
ouverts), l’Allemagne (80 dossiers) et la Belgique (79 dossiers). Les taux les plus bas ont été
enregistrés en Estonie, en Finlande et au Danemark.
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Les délais et les chiffres liés à ce phénomène
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le processus menant à l’ouverture d’une procédure
d’infraction peut être très long. Et les dossiers qui ﬁnissent par être traités par la
Commission européenne sont nombreux au cours d’une année civile. Mais quelle est la
quantité de travail nécessaire ? Et quels chiffres se cachent derrière tout ce travail ?
Il ressort du rapport volumineux de négociation et de médiation dressé par les organismes
de contrôle auprès des États membres que plus de 5 000 dossiers sont traités chaque
année, entre signalements, procédures « EU Pilot » et procédures d’infraction.
Il est évident que les différents types de phases varient selon leur importance. Chaque
année, par exemple, près de 3 000 plaintes et signalements présentés par des citoyens pour
des éventuelles violations du droit européen sont traités par la Commission. Le délai de
traitement de chaque dossier était environ de 44 semaines au cours de l’année passée.
En revanche, le nombre de procédures « EU Pilot » clôturées chaque année est en forte
diminution, passant de 1 336 dossiers en 2014 à 397 l’an dernier, ce qui est pleinement
conforme à la décision de la Commission d’en réduire l’utilisation ces deux dernières années,
comme indiqué ci-dessus. Le nombre de procédures « EU Pilot » traitées diminue donc
d’année en année, mais les délais sont plus lents. En effet, le délai de traitement est passé de
60 semaines entre 2014 et 2016 à plus de 100 semaines au cours des deux dernières
années.
Quant aux procédures d’infraction clôturées ou classées chaque année, leur nombre est en
diminution, ce qui permet d’expliquer pourquoi le nombre de dossiers en cours à la ﬁn de
chaque année est en hausse. Entre 2014 et 2016, le nombre de procédures clôturées chaque
année s'élevait à près de 870 dossiers, contre 720 au cours des deux dernières années, et ce
avec une durée de traitement relativement stable : 100 semaines, soit près de deux ans,
s'écoulent en moyenne entre la date d'ouverture d'une procédure d’infraction et sa date de
clôture.
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Les raisons derrière ce nombre si élevé de
procédures d'infraction
Nous avons vu précédemment que la Commission peut être amenée à engager une
procédure d'infraction pour divers motifs.
Les dernières années ont vu augmenter le pourcentage de procédures ouvertes pour cause
de mise en œuvre tardive de la réglementation européenne : le taux est passé de 65 % du
total en 2014 à 74 % aujourd'hui. Une tendance à la hausse qui contraste avec le taux de
dossiers ouverts en 2018 suite à une mauvaise application de la réglementation de l'UE
(17,69 %) ou à une violation des traités ou des réglementations européennes (8,12 %).

Les 419 nouvelles procédures lancées en 2018 du fait de la transposition tardive des
directives européennes ont porté à 758 le nombre total de procédures toujours en cours à la
ﬁn de l'année. Cela représente 48,25 %, soit près de la moitié de toutes les procédures
d'infraction engagées. Ce pourcentage a considérablement augmenté au ﬁl du temps. En
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effet, le nombre de contentieux ouverts pour cause de transposition tardive des directives
est passé de 31,77 % ﬁn 2014 à plus de 52 % en 2016 et 2017. Bien que l'on observe une
diminution en valeur absolue, leur poids sur le phénomène en général connaît une hausse
signiﬁcative.
Il est donc intéressant, à cet égard, de comparer ces données avec le nombre de directives
adoptées par la Commission, qui contiennent une date limite de transposition. Quel est le
rapport entre ces deux valeurs ?
En moyenne, la Commission adopte chaque année environ 55 directives imposant aux États
membres l'obligation de les transposer dans un délai établi. Dans le même temps, le nombre
de procédures d'infraction ouvertes pour cause de transposition tardive s'élève à 500
environ. Autrement dit, chaque directive assortie d'un calendrier de transposition entraîne en
moyenne 10 procédures d'infraction à l'encontre des États membres défaillants.
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Le rôle de la Cour de justice de l'Union
européenne
La Cour de justice de l'Union européenne est un autre acteur fortement impliqué dans le
processus des infractions européennes. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, il s'agit
d'une institution qui, en dernier ressort, peut non seulement condamner un État membre pour
violation du droit de l'UE, mais également imposer le paiement d'une sanction économique.
Depuis 2014, près de 44 nouveaux contentieux sont ouverts en moyenne devant la Cour de
justice de l'Union européenne pour non-respect de certaines obligations communautaires de
la part d'États membres. L’an dernier, 57 nouveaux dossiers ont été ouverts, autant qu'en
2014. Ce chiffre est donc en hausse, alors que les trois dernières années avaient enregistré
une certaine diminution : 37 nouveaux cas en 2015, 31 en 2016 et 41 en 2017.
Même si des améliorations ont été constatées au ﬁl du temps, la Grèce est le pays à
l'encontre duquel le plus grand nombre de contentieux ont été engagés devant la Cour au
cours de ces cinq dernières années. Ce nombre s'élève à 22 contentieux, dont 18 ouverts
rien qu'entre 2014 et 2016. L'Allemagne est le deuxième pays le plus touché en la matière,
avec 17 nouveaux contentieux. Elle est suivie par la Pologne et l'Espagne (16 toutes les
deux), l'Italie (14), le Portugal (13) et la Belgique (12).
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Dans le même temps, 159 dossiers ont été clôturés, soit à la suite d'une décision de
classement sans suite, soit de condamnation. Les cinq pays à l'encontre desquels le plus
grand nombre de nouveaux contentieux ont été ouverts sont ceux qui ont obtenu la clôture
du plus grand nombre de dossiers suite à une conclusion positive ou négative. Dans le cas
de la Grèce, la Cour a reconnu la présence d’une infraction dans 20 cas sur 20. Parmi les 15
dossiers clôturés concernant l'Allemagne, deux ont été classés sans suite et 13 ont donné
lieu à une condamnation. Les États membres les plus condamnés au cours des quatre
dernières années sont ensuite l'Espagne (14 condamnations sur 14 dossiers), la Pologne (13
sur 14), l’Italie (11 sur 11), le Portugal (11 sur 11), le Royaume-Uni (9 sur 12) et la Belgique
(10 sur 10). Au total, par rapport aux 159 contentieux clôturés, la Cour a constaté la présence
d'une infraction dans 144 cas, contre 15 cas classés sans suite.

L’analyse des données disponibles permet également de remonter plus loin en arrière : de
1952 à 2018, les États membres ont été assignés 3 957 fois devant la Cour de justice de
l'Union européenne pour non-respect de leurs obligations communautaires. Le pays de loin le
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plus visé à cet égard est l'Italie, qui a fait l'objet de 652 procédures à son encontre, soit 16,48
% du total. Elle est suivie à distance par la France (419 procédures, soit 10,59 % du total), la
Grèce (411 procédures, soit 10,39 % du total), la Belgique (388 procédures, soit 9,81 % du
total) et l'Allemagne (293 procédures, soit 7,40 % du total). À eux seuls, ces cinq pays
concentrent plus de la moitié (54,66 %) des contentieux ouverts devant la Cour de justice
européenne de 1952 à nos jours.
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La situation actuelle pays par pays
Début septembre, 1 594 procédures d'infraction étaient toujours en cours à l'encontre de
pays de l'Union européenne, un chiffre légèrement supérieur à celui de ﬁn 2018. Le nombre
de procédures d'infraction touchant les principaux pays européens est également en hausse.
Les procédures en cours visant l'Espagne sont passées de 97 à 98, celles visant la Grèce
sont passées de 76 à 84 et celles visant l’Italie sont passées de 70 à 79. En revanche, le
nombre total de procédures a diminué dans le cas de l'Allemagne et de la Belgique.
Plus de 20 % de ces infractions portent sur les questions environnementales, le domaine le
plus représenté. Actuellement, 245 infractions (15,37 % du total) ont trait au marché intérieur,
215 (13,49 % du total) à la mobilité et aux transports et 171 (10,73 % du total) à la justice.
Comme il a été indiqué à plusieurs reprises, les réglementations relatives à la protection de
l'environnement sont celles qui sont le plus diﬃcilement adoptées par les États membres.
Cet état de fait se répercute ensuite clairement dans chaque pays. À l'heure actuelle, en effet,
l'environnement est le thème principal sur lequel portent les infractions en cours pour 64,29
% des États membres (18 sur 28). Il est suivi ensuite par le marché intérieur, cause principale
d'infraction pour quatre États membres, et par la question de la mobilité et des transports.
Les procédures d’infraction suivent un long processus jalonné de nombreuses étapes, ce qui
contribue à la grande diversité des violations potentielles du droit européen. C'est
précisément pourquoi il est intéressant de se pencher sur les procédures se trouvant à un
stade avancé, c'est-à-dire celles pour lesquelles un arrêt de la Cour de justice européenne a
été rendu au sens de l'article 260 du TFUE. Il s'agit de 18 procédures au total, dont sept
visant l’Italie et six la Grèce. Parmi celles-ci, onze portent sur des questions
environnementales allant du traitement des déchets et des décharges à la gestion des eaux
urbaines. Certaines de ces infractions ont déjà donné lieu au paiement de sanctions de la
part des États membres concernés, mais d'autres restent ouvertes depuis de nombreuses
années (onze ans en moyenne). À cet égard, mentionnons la procédure nº 20012273,
ouverte contre la Grèce pour cause de dépôt incontrôlé et illégal de déchets le 26 juin 2002, il
y a 17 ans.
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En savoir plus sur Openpolis

La mission de la fondation Openpolis est de promouvoir le libre accès aux données et à l'information, aﬁn
de favoriser la culture de la transparence et de la participation démocratique et, par conséquent,
d'autonomiser les citoyens. Cette mission implique la collecte de données pertinentes sur la démocratie
et la société, aﬁn de construire un référentiel de données en accès libre, capable de produire et de
diffuser des informations basées sur des données.
Nous analysons des données sur le pouvoir, la politique, l'économie, les territoires et les communautés
locales. Nous croyons qu'il faut sensibiliser davantage le public à l'utilisation des données, aﬁn de faire
émerger des communautés qui savent les utiliser. Nous considérons la technologie et les données
comme des biens communs numériques. Nous tenons le pouvoir politique pour responsable, analysons
les institutions traditionnelles et les nouveaux acteurs. Nous pensons, concevons, développons et gérons
des plates-formes TIC basées sur des données aﬁn de produire des informations ainsi que des articles,
mener des enquêtes et sensibiliser le grand public sur des sujets spéciﬁques.
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