
 

 
 

COMMUNICATION DU CES 

DE L’ÉLABORATION DE LA LÉGISLATION 
COMMUNAUTAIRE A SA MISE EN ŒUVRE  

EN DROIT NATIONAL :  
CONTRIBUTION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE 

ET SOCIAL A LA RÉFLEXION SUR  
« MIEUX LÉGIFÉRER » 

Dans cette communication, le Conseil économique et social (CES) 
apporte sa contribution à la réflexion sur « Mieux légiférer », qui 
participe des politiques menées dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne 
et est aussi engagée en France.  

Il analyse pour ce faire le processus décisionnel européen, des 
consultations préalables aux décisions jusqu’à leur mise en œuvre en 
droit national, présente la stratégie communautaire visant à « Mieux 
légiférer », avec ses instruments et ses enjeux, les expériences conduites 
à cette fin par certains États-membres et les travaux qu’y ont consacrés 
divers acteurs européens et nationaux. 

Il formule dans ce cadre un ensemble de propositions visant à 
renforcer la cohérence de conception des propositions législatives 
européennes, à améliorer la transposition des directives et l’application 
du droit communautaire en droit interne, ainsi qu’à conforter, dans le 
processus décisionnel européen, une dimension consultative dans 
laquelle les acteurs de la société civile ont un rôle majeur à jouer. 
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I - ANALYSE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 
EUROPÉEN ET DE LA DÉMARCHE « MIEUX 
LÉGIFÉRER » 

1. Présentation du processus décisionnel 
européen 

La description du fonctionnement du « triangle 
institutionnel » européen (Commission, instances 
intergouvernementales investies du pouvoir de 
décision, Parlement européen) prend en compte les 
améliorations qui devraient résulter des décisions du 
Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 dans  
le cadre du mandat confié à la Conférence 
intergouvernementale. 

L’analyse de l’initiative au sein de l’Union 
souligne la large association des États-membres au 
rôle de proposition de la Commission, la 
programmation des travaux et les consultations 
publiques (notamment Livres verts et Livres blancs) 
auxquelles celle-ci recourt, la place des instances 
consultatives européennes - Comité économique et 
social européen (CESE) et Comité des régions (CdR) - 
des partenaires sociaux européens et des groupes 
d’intérêts dans ce cadre.  

L’évolution de la répartition des compétences 
dans la prise de décision est marquée par 
l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen, 
avec l’élargissement du champ de la co-décision, par 
l’extension au sein du Conseil des décisions prises à la 
majorité qualifiée, et par le rôle croissant des 
parlements nationaux, notamment quant au contrôle 
de subsidiarité et de proportionnalité. 

2. L’exécution du droit communautaire, son 
contrôle et ses enjeux 

L’analyse de l’exécution du droit 
communautaire met en évidence, outre le rôle de la 
Commission européenne, la part respective des 
agences européennes, de la « comitologie », des 
administrations nationales et locales ; si, en matière de 
transposition des directives, la France a résorbé une 
grande partie de son retard, les efforts à cet égard 
doivent se poursuivre. Est aussi décrit le contrôle de 
l’application des normes communautaires en droit 
national, enjeu considérable pour l’État de droit et la 
sécurité juridique. 

3. La stratégie « Mieux légiférer » et les 
réflexions qu’elle suscite 

L’Union conduit des actions pour « Mieux 
légiférer » au niveau européen : « toilettage » du droit 
communautaire, retrait par la Commission de textes 
jugés obsolètes, analyse d’impact de la législation 
européenne, programme d’action pour la « réduction 
des charges administratives »... Ces politiques sont 
présentées avec les réactions et propositions qu’elles 
ont suscitées de la part d’acteurs européens (Conseil, 
Parlement européen, CESE, CdR), les expériences 
conduites à ce titre par divers États-membres 
(Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, pays de 
l’Europe du Nord) et les réflexions menées au plan 

national (CES, Conseil d’État ou Inspection générale 
des affaires sociales, notamment). 

II - LES PROPOSITIONS DU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  

1. Des principes pour « Mieux légiférer » au 
niveau européen 

Au niveau européen et national, il importe, avant 
d’élaborer une norme européenne, de s’interroger sur 
les raisons militant en faveur de son adoption, puis, si 
elle est adoptée, d’analyser la conformité de ses effets 
pratiques avec les objectifs poursuivis, afin de pouvoir 
le cas échéant l’adapter. Pour autant, mieux légiférer 
ne doit pas signifier nécessairement moins légiférer 
car, à l’échelon européen notamment, des avancées 
législatives paraissent souhaitables dans nombre de 
domaines. 

La révision de l’acquis communautaire doit être 
faite avec prudence, Parlement européen et Conseil 
devant pouvoir exercer un contrôle politique dans ce 
cadre. L’évaluation effectuée en vue d’une 
simplification doit accorder pour le CES la même 
importance à l’ensemble des aspects économiques, 
sociaux, environnementaux, culturels et sanitaires, 
sans privilégier l’aspect financier. 

Le retrait par la Commission de propositions 
législatives dont l’examen a été engagé doit être 
précédé d’une explicitation de ses motifs et de 
consultations ; le retrait, dommageable, des projets 
de directives concernant le statut de la mutualité 
européenne et de l’association européenne, devrait 
donner lieu à une nouvelle proposition dans le cadre 
de la présidence française. 

Privilégier la voie du règlement européen quand 
recourir à une directive n’est pas nécessaire peut 
prévenir des difficultés de transposition. Les modes 
alternatifs et/ou complémentaires de réglementation, 
et en particulier la co-régulation, peuvent, dans les cas 
appropriés, s’avérer intéressants. 

2. Mieux coordonner les affaires 
européennes et partager la veille en France 

Le ministère des affaires européennes devrait 
être rattaché directement au Premier ministre, le statut 
interministériel du Secrétariat général aux affaires 
européennes (SGAE) étant maintenu et une 
correspondance établie entre l’organisation du 
Secrétariat général du Gouvernement (SGG) et celle 
du SGAE. 

Une meilleure mise en réseau des informations 
européennes recueillies par la Représentation 
permanente à Bruxelles devrait être réalisée au 
bénéfice notamment des assemblées parlementaires, 
du Conseil économique et social (CES), des 
partenaires sociaux, des associations de collectivités 
territoriales et des autorités administratives 
indépendantes. 

 
 



Les fonctionnaires spécialisés qui seront chargés 
de leur application devraient être impliqués dans 
la négociation des actes européens, tout en 
maintenant dans les ministères une cellule de veille 
européenne pour la coordination, le suivi et 
l’interface. 

3. Renforcer la synergie avec les assemblées 
parlementaires  

Sur les grands dossiers européens, le SGAE 
devrait adresser aux assemblées parlementaires, dès 
qu’une législation nouvelle est envisagée, tous les 
éléments nécessaires à son analyse, et les tenir 
informées des évolutions du texte au cours des 
négociations.  

Des rencontres entre élus du parlement 
national et eurodéputés français devraient être 
prévues dans ce cadre et un concours accru apporté 
par l’administration française aux membres français 
du Parlement européen, notamment quand ils sont 
chargés d’un rapport. 

4. Conforter la dimension consultative dans 
le processus décisionnel  

Pour favoriser l’implication des acteurs français 
dans les consultations publiques européennes, le 
SGAE pourrait inviter à y participer les parties 
intéressées (CES, partenaires sociaux,  
collectivités territoriales, autorités administratives 
indépendantes...). 

Le Conseil économique et social devrait être 
saisi plus souvent par le Premier ministre sur ces 
consultations, dès leur lancement, et sur les 
évaluations préparatoires aux propositions de texte de 
la Commission, les marges de manœuvre existant 
surtout à ce stade. Il pourrait aussi être saisi sur les 
projets de texte européens les plus importants, 
comme il l’est pour des projets de loi au niveau 
national, ainsi que sur les résultats des études 
d’impact ex post, dont la pertinence suppose qu’elles 
soient un exercice participatif. 

Les commissaires européens pourraient 
intervenir dans les États-membres pour présenter les 
résultats des consultations et les CES nationaux 
s’organiser pour échanger sur leurs pratiques quant 
aux réponses à ces consultations. Des collaborations 
entre CES nationaux et /ou CESE pourraient appeler 
l’attention sur les sujets jugés importants par les 
organisations représentatives de la société civile. 

Le CES soutient la démarche d’avis 
exploratoires demandés au CESE en amont des 
consultations organisées par la Commission. Il incite 
aussi la future présidence française à se saisir de ce 
dispositif en l’articulant avec les travaux du CES 
national, notamment par le biais de saisines 
gouvernementales intervenant en amont de sa 
présidence. 

 
 
 

Des groupes de travail ad hoc associant 
administrations, parlementaires français et européens 
et partenaires économiques et sociaux concernés 
devraient être constitués, comme le propose le Conseil 
d’État, pour suivre les propositions de réformes 
importantes, de la négociation du texte à sa 
transposition. La préoccupation de « Mieux légiférer » 
devrait également être prise en compte en France 
pour le droit national par le développement des 
procédures de consultations préalables et d’études 
d’impact ex ante et ex post. 

5. Poursuivre en France l’amélioration de la 
transposition et de l’application du droit 
européen  

Outre un recours accru aux analyses juridiques 
du Conseil d’État et des liens étroits entre les 
fonctionnaires négociant un texte à Bruxelles et ceux 
chargés de l’appliquer, un compte à rebours 
rigoureux doit être établi par le SGG et le SGAE, dès 
réception de la directive, le texte de transposition 
devant se limiter aux mesures requises pour sa 
transposition. Un fort volontarisme politique est à cet 
égard nécessaire, ainsi que des procédures 
législatives simplifiées pour les directives ne 
soulevant pas de difficultés de transposition.  

Le travail de consultation préalable déjà 
évoqué auprès des organisations représentatives de la 
société civile, du CES et des collectivités territoriales, 
contribuerait à prévenir les difficultés. L’implication 
des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des 
accords cadres autonomes négociés au niveau 
européen en est aussi une dimension importante. 

6. Favoriser la connaissance de l’Europe et 
du droit européen 

Cette amélioration passe par une sensibilisation 
à l’Europe des futurs citoyens, tout au long du 
cursus de formation. Erasmus devrait être étendu aux 
apprentis, des programmes du même type conçus pour 
les travailleurs et des pôles Europe mis en place dans 
les universités. L’information sur l’Union devrait être 
renforcée, dans les médias, un agenda 
communautaire élaboré, accessible pour les citoyens, 
inscrivant dans un calendrier les priorités à traiter, 
et les textes de droit communautaire régissant la 
matière considérée annexés à tout projet de loi, 
d’ordonnance ou de décret. 

Cela suppose aussi de construire les réseaux 
d’une démocratie participative : au niveau régional, 
en s’appuyant sur les conseils économiques et sociaux 
régionaux ; au niveau national, en partenariat entre 
institutions publiques et acteurs de la société civile 
pour favoriser les échanges d’information ; à 
Bruxelles, de manière à constituer un réseau de 
relations et d’influence entre acteurs français auprès 
de la Représentation permanente. 

 
 
 



L’accès direct au droit européen, à la 
codification et à la jurisprudence de la Cour de 
Justice devrait être favorisé à travers Légifrance, avec 
des compléments sur les sites des ministères, et 
l’ensemble des données nécessaires à la connaissance 
du droit européen adopté et en cours d’élaboration 
rassemblées dans une base de données juridiques 
communautaire. La codification doit être 
régulièrement poursuivie, par une coopération entre 
institutions européennes. 

La formation des fonctionnaires au contexte et 
au droit européens doit être améliorée par la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel de formation continue, la 
mise à disposition d’outils de référence et un effort de 
formation linguistique important pour les agents 
impliqués dans les groupes de travail 
communautaires. 

Des modules de formation, notamment 
linguistique, devraient aussi être mis en place au 
bénéfice des acteurs économiques et sociaux 
appelés à intervenir dans un environnement européen, 
avec un financement européen adéquat en faveur des 
organisations de la société civile.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Catherine DUMONT 

- Née le 16 mars 1952 à Meknès (Maroc) 

Diplômes 

- Diplôme supérieur européen en 
management  
- DEA en Sciences de gestion 

Fonction au CES 

- Membre du groupe de la CFE-CGC  
- Membre de la section des affaires 
sociales  
- Membre de la section des relations 
extérieures  
- Membre de la délégation pour l’Union 
européenne  

Autres fonctions 

- Depuis 2005 : membre du Conseil 
d’administration à l’Université Paris VII  
- Depuis 2000 : négociatrice nationale 
FFASS CFE-CGC de la Convention 
collective des missions locales 
- De 1997 à 2007 : directeur général de la 
Mission locale pour l’insertion des jeunes 
« Objectifs Jeunes Nice Côte d’Azur »  
- De 1996 à 1999 : professeur associé et 
directeur des études d’un 3ème cycle en 
Communication européenne - Université 
de Nice Sophia Antipolis  
- De 1993 à 1997 : directeur général du 
Centre européen d’information et 
d’innovation des entreprises (CECIE) 
- De 1993 à 1995 : professeur à l’Institut 
d’administration des entreprises (IAE) en 
psychosocio-organisation des entreprises  
- Depuis 1983 : expert conférencier agréé 
par la Commission européenne en 
politiques sociale, régionale et entreprises  
- De 1980 à 1993 : cadre responsable de la 
formation professionnelle au Centre de 
gestion agréé des Alpes-Maritimes 
Ouvrages 

- Comprendre l’Europe, préface de 
Jacques Delors (1985) 
- Quel management pour les chefs 
d’entreprise de TPE face au Marché 
unique ? (1995) 
- La maîtrise du temps (1990)  
- Savoir s’organiser dans l’entreprise 
(1992)  
 


