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Fondation européenne pour la formation

Rapport de synthèse 2011 – Experts désignés par le Parlement Européen

J-F MEZIERES

1) Contexte

1. Depuis 2009, la Fondation de Turin met en œuvre une approche plus transversale, plus 

cohérente et mieux intégrée aux pays partenaires, que ce soit dans le cadre de l’instrument 

de préadhésion, de l’instrument européen de partenariat et de voisinage  et de l’instrument  

de financement de la coopération au développement. Depuis le refonte du Règlement 

adoptée fin 2008, la Fondation a vu ses missions élargies à une approche globale de la 

promotion des ressources humaines et du capital humain.

2. L’année 2011 est le deuxième exercice de mise en œuvre du plan d’action à moyen terme 

2010-2013. Les activités opérationnelles de la Fondation se sont inscrites dans ce cadre, 

principalement autour de deux axes :

-fournir un soutien et une expertise à la Commission européenne en matière de 

développement du capital humain,

-renforcer les capacités des systèmes d’éducation et de formation, ainsi que des marchés du 

travail dans les pays partenaires.

3. L’enjeu « ressources humaines » est tout à fait essentiel dans les pays du voisinage : il 

s’inscrit à la fois dans le cadre des dispositifs de mobilité et de migration, et dans la 

recherche d’équilibre et de complémentarité entre l’Union européenne et les pays qui 

l’entourent. Le « printemps » des pays du Maghreb est très lié à des enjeux d’éducation et 

d’emploi : le chômage massif de jeunes diplômés, et  d’une manière générale l’exclusion des 

marchés du travail de jeunes générations connaissant des effectifs très élevés est un facteur 

manifeste de déséquilibre et de déstabilisation.
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4. En notre qualité d’experts désignés par le Parlement européen, nous avons participé 

activement aux réunions du Conseil de Direction de la Fondation, ainsi qu’à des groupes de 

travail contribuant à structurer son activité. Notre expertise a été mobilisée pour la 

construction des plans d’action, ainsi qu’auprès de certains pays partenaires. Nous avons 

répondu aux demandes d’information de parlementaires, et assurer un contact régulier avec 

les services du Parlement   auprès de la Commission de l’emploi et des affaires sociale.

5. En 2011, la Fondation a multiplié les initiatives pour valoriser son potentiel, notamment en 

liaison avec le Parlement Européen. Ses activités sont désormais largement structurées par 

le dispositif dénommé « Processus de Turin », qui définit une méthode partagée de 

coopération et d’intervention avec les pays partenaires.

I - Le Processus de Turin

6. Le processus de Turin s’inspire du processus de Copenhague appliqué dans le champ de 

l’éducation et de la formation professionnelle au sein de l’Union européenne. Il permet à la 

Fondation :

-d’analyser de manière transversales ses relations avec las pays partenaires,

-d’adapter son management stratégique et de formaliser un cadre méthodologique cohérent 

et partagé.

Le processus vise  à établir une vision globale de la situation d’un pays, étayée sur les bases 

de données fiables, en relation avec tous les partenaires concernés par le développement 

des ressources humaines et de la formation professionnelle, initiale et continue.

7. Ainsi peut être menée un état des lieux permettant de définir de manière pertinente  les 

principaux axes stratégiques, les défis, les obstacles et les perspectives pour :

-aider les pays partenaires à élaborer des politiques partant de données factuelles 

-servir de base aux interventions de la Fondation, dans le cadre des dispositifs de partenariat 

de l’Union européenne avec ces pays,

-d’étayer les recommandations faites concernant l’assistance communautaire extérieure.

8. Le fait de définir une méthode commune, construite avec les partenaires, a permis à la 

Fondation de se doter d’un outil de référence, contribuant à la synergie des différents 

intervenants dans un même pays. Le processus s’appuie en effet sur une méthode aussi 

rigoureuse que possible, définissant l’étendue et le contenu de l’analyse, les sources 
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d’information utilisables, le processus de mise en œuvre (participation des parties prenantes) 

et les résultats attendus..

9. Dès à présent on peut constater que cette démarche permet des avancées significatives :

-pour les pays partenaires, en leur permettant de fonder leurs politiques sur des indicateurs 

partagés et incontestés,

-pour la Fondation, en servant de base pour une programmation pluriannuelle des activités,

-pour la Commission et le Parlement européen en donnant une vision synthétique de la mise 

en œuvre des recommandations faites et du suivi des actions menées.

II - Les résultats de 2011

10. Le processus de Turin a joué son rôle fédérateur et a apporté des premiers résultats en 

2011. Sans bouleverser l’ensemble des démarches engagées, il a permis d’harmoniser les 

différentes initiatives prises avec les pays partenaires. Pour la plupart d’entre eux, des 

rapports d’état des lieux ont été établis, validés par les autorités compétentes.

11. C’est dans ce contexte qu’une importante conférence s’est réunie à Turin en mai dernier,

avec la participation de ministres et de responsables de haut niveau. Les présentations 

faites, les travaux d’ateliers et les échanges nombreux ont donné un solide tremplin pour la 

poursuite des travaux engagés. Les décideurs ont ainsi engagés à poursuivre un partenariat 

avec ETF structuré autour des questions suivantes :

Quelles expériences et quels enseignements sont disponibles et peuvent être échangés pour 

renforcer le rôle des éléments probants (des informations clés) dans l’élaboration des 

politiques

-Quels sont les besoins en matière de création et d’utilisation efficaces et efficientes des 

données et des « preuves » tout au long du cycle de décision politique dans les pays ?

-Quels outils, acteurs et réseaux devraient être établis et renforcés pour créer une approche 

fondée sur des données factuelles dans l’élaboration des politiques ?

12. A coté des missions d’expertise auprès des pays partenaires, la Fondation a porté des 

séminaires d’étude et des colloques, au niveau régional et interrégional, marqué par la forte 

implication des responsables politiques et des administrations qui y ont participé. La 

réactivité de la Fondation par rapport aux évènements historiques du sud de la méditerranée

a été exemplaire, et a constitué une présence significative de l’Union Européenne. 

L’expertise technique de la Fondation et son indépendance lui a permis d’assurer une 
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coordination efficace et appréciée entre bailleurs et pays donateurs. Face à la complexité 

des situations, et à la multiplicité des acteurs, la Fondation a largement contribué à mettre en 

avant les enjeux de « développement du capital humain qui sont dans ses missions.

_________________________________

13. En conclusion, les orientations définies dans le nouveau Règlement correspondent 

largement à des besoins prioritaires des pays partenaires ; les  stratégies et plans d’actions 

mis en œuvre par la Fondation depuis 3 ans s’inscrivent dans cette dynamique.

Le développement des ressources humaines et le renouveau des systèmes d’éducation et 

de formation professionnelle constituent manifestement des enjeux clés pour l’évolution et la 

cohésion sociale de ces pays, et un défi politique majeur pour l’Union Européenne, 

notamment pour les » pays du voisinage ».

Il s’agit maintenant de conforter les initiatives prises et les investissements réalisés : à ce 

titre, l’intérêt du Parlement et de ses membres pour assurer la continuité de ce qui a été 

engagé constitue un atout précieux pour la réussite de la Fondation dans ses missions.


