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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Secrétaires d’État, Sénateurs et Députés, 

Monsieur le Maire de Venise,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,  

 

C’est un immense plaisir pour moi que de vous souhaiter la bienvenue au 

nom du Comité directeur du Programme LEED que j’ai l’honneur de présider en 

tant que délégué de la France.  

 

Ce plaisir est renforcé par le fait qu’à l’origine du Programme, il y a plus 

de 25 ans, se trouve la volonté de deux pays, l’Italie et la France, 

principalement, de stimuler l’emploi et le développement économique par le 

biais de la recherche, l’analyse et la diffusion d’innovation locales, dans le cadre 

de l’OCDE. Ces pionniers ont fait école, puisqu’aujourd’hui le Programme 

LEED compte 34 pays membres, dont plusieurs n’appartiennent pas à l’OCDE, 

car le Programme LEED a la particularité de reposer sur des adhésions 

volontaires, sans se limiter aux Etats membres de l’Organisation. Il s’y ajoute 

trois organisations internationales, la Commission européenne, présente  depuis 

le tout début du Programme, la Banque interaméricaine de développement (BID) 

et la Corporation Andine de Développement (CAF). 

 

 Qu’il me soit d’ailleurs permis de saluer la présence parmi nous dans ce 

cadre magnifique de la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, de plusieurs 

délégations provenant de pays non membres, non seulement de l’OCDE, mais 

aussi de LEED. Nous aurons ainsi le plaisir de pouvoir entendre les témoignages 

de représentants venant d’Argentine, de Russie, et d’Afrique du Sud. Cette 

énumération témoigne, à l’évidence, de l’universalité de notre conférence, et je 

m’en réjouis.  

 

 Je n’ai malheureusement pas eu la chance de participer à la première 

conférence de Venise, qui s’est tenue ici même, les 23 et 24 avril 1998. Je sais 

cependant que cette conférence est l’une des plus importantes que le Programme 

LEED ait organisée. Je le sais non seulement par les témoignages reçus de mes 

collègues du Comité directeur qui étaient alors en fonction (et aujourd’hui 

quelques-uns d’entre eux sont parmi nous – Paavo Saikkonen, Délégué de la 



Finlande, Michael Förschner, Délégué de l’Autriche, Jan Hendeliowitz, Délégué 

du Danemark et actuel Vice-Président, et Ken Kerr, qui aujourd’hui remplace 

John Atherton, Délégué du Canada). Je le sais surtout parce que j’ai été témoin, 

de par ma présidence du Comité mais également dans mes relations antérieures 

avec le Programme, de l’ampleur et de la très grande richesse des travaux menés 

par LEED auxquels elle a donné lieu.  

 

Au lendemain de la première conférence de Venise, un projet était lancé 

pour étudier comment les partenariats locaux pouvaient compléter les effets de 

la décentralisation pour rendre les politiques plus cohérentes au niveau local. 

Cette étude a fait l’objet de deux rapports publiés en 2001 et 2004. Ce projet a 

été suivi d’autres, notamment sur la décentralisation des services de l’emploi (la 

conférence de Varsovie en 2003), l’amélioration des compétences des 

travailleurs peu qualifiés et l’intégration des immigrants sur le marché du travail. 

 

La conférence de 1998 et les travaux auxquels elle a donné lieu trouvent 

aujourd’hui leur prolongement dans une publication lancée à l’occasion de la 

Conférence, dont je recommande la lecture, je veux citer le rapport intitulé en 

anglais : « More than Just Jobs : Workforce Development in a Skills-based 

Economy », qui vient d’être publié par le Secrétariat de LEED sous la 

coordination de Sylvain Giguère, adjoint au Chef du Programme Sergio Arzeni. 

Je veux ici complimenter le secrétariat et les experts qui l’ont assisté, pour cette 

contribution de très grande qualité qui sera une toile de fond utile pour nos 

travaux.  

 

 Comme le fait apparaître ce document, la décentralisation n’est pas une 

fin en soi. Elle est nécessaire pour rapprocher les politiques du terrain, et pour 

accroître l’efficacité des actions en faveur de l’emploi. Toutefois, décentraliser 

sans responsabiliser est un pari risqué. Il est clair que les politiques nationales ou 

centrales atteignent leur limites dans tous les pays complexes et diversifiés.  

 

Ces politiques doivent être assouplies afin de mieux contribuer aux 

stratégies mises en place. Que l’on prenne la voie de la décentralisation au sens 

plein du mot, autrement dit une délégation de pouvoirs en direction des autorités 

politiques locales, issues de l’élection, ou que l’on déconcentre les 

responsabilités à l’intérieur, soit de l’administration de l’Etat, soit des 

organisations techniques présentes localement (par exemple les agences pour 

l’emploi), la question est la même : il s’agit de parer à la perte d’efficacité 

u’entraîne le repli sur soi des bénéficiaires de la délégation, et de la tentation de 

remplacer une vision centralisée nationale par une autre vision solitaire au 

niveau local.  

 



La décentralisation doit servir un projet ; elle doit diffuser le dynamisme 

et l’innovation en collant au terrain, en permettant l’éclosion d’un travail en 

réseau, associant les autorités administratives et politiques, la société civile, les 

entreprises, les syndicats, le secteur non marchand, dans une réflexion globale, 

en stimulant la culture du management de projets.  

 

C’est d’ailleurs un des objectifs que poursuit le Centre LEED de Trento, 

issu d’un partenariat entre l’OCDE, le Gouvernement italien, et la Province 

autonome de Trento, qui vise à améliorer les compétences de manageurs locaux 

de responsables provenant de l’Europe centrale et orientale. Je salue les 

représentants du Centre qui sont parmi nous cet après-midi.  

 

Le rapport qu’a préparé le secrétariat sur la base des réponses que les 

différents Etats ont apportées au questionnaire préparatoire de la Conférence fait 

apparaître un besoin important de renforcement de la cohérence au niveau local.  

Les politiques actives en faveur de l’emploi sont à un carrefour : elles doivent 

désormais éviter la dispersion et franchir une nouvelle étape allant vers une plus 

grande responsabilisation des différents acteurs, incluant la culture de 

l’évaluation.  

 

 La situation de mon pays, la France, est révélatrice de cette 

problématique : la décentralisation politique a été relancée à partir de 2002, et en 

parallèle, les agences techniques, comme l’Agence Nationale pour l’Emploi, ont 

entamé leur propre réforme pour aller vers le terrain. Il faut bien convenir que 

ces efforts sont importants, mais aussi que de nouvelles forces centrifuges ont 

joué dans la foulée de ces réformes, d’autant que les régions, qui jouent un 

rôle clé pour la formation professionnelle, sont massivement gérées par 

l’Opposition de Gauche.  

 

 D’autres exemples nationaux pourraient être cités. Les travaux de la 

Conférence y reviendront. Je souhaite que ces travaux soient concrets et 

efficaces, dans la tradition du Programme LEED. Je souhaite que nous puissions 

clore nos travaux samedi matin avec un programme d’actions qui servira de 

cadre à nos travaux futurs, comme le programme d’actions de la première 

conférence a marqué durablement nos travaux de la décennie écoulée.  

 

 En souhaitant un plein succès à notre Conférence, je voudrais, pour 

conclure, renouveler nos remerciements à tous nos amis et partenaires, en 

particulier les autorités italiennes, pour l’aide précieuse qu’elles nous apportent.  

 

 Il ne va pas être facile, Monsieur le Maire, d’être studieux dans un tel 

cadre. En renversant le propos, je dirais que, parce que nous sommes dans une 



cité qui est un des piliers de la mémoire de Monde, et qui est un des joyaux de 

génie humain, nous nous devons d’être à la hauteur.  

 

 Merci de votre attention, et bon succès à notre conférence ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


