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RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL 2010 – ANALYSE ET
ÉVALUATION
Le conseil de direction a analysé et évalué le rapport de la directrice relatif aux résultats de l'exercice
2010. Le conseil de direction prend acte des résultats obtenus par l'ETF et en soumet l'analyse et
l'évaluation ci-dessous.

Analyse
Le rapport d'activité annuel 2010 fait état des objectifs réalisés par l'ETF au cours de 2010 dans le
cadre de son programme de travail annuel et conformément aux fonctions, thèmes et régions définis
dans le règlement du Conseil en vertu duquel l'agence a été instituée. 2010 était la première année
des nouvelles perspectives à moyen terme pour la période 2010-2013.
La partie I résume les activités et résultats réalisés dans chacune des quatre régions et dans le
développement de l'expertise thématique et présente, au sein de ces sections, les interventions de
l'ETF organisées par fonction en établissant une distinction entre les activités nationales et régionales.
Le rapport d'activité annuel contient des informations et une description circonstanciées des résultats
réalisés en 2010 ainsi que des tableaux présentant les domaines de dépenses par thème, région et
pays. Le nombre et le type de résultats mesurent l'utilisation des ressources conférées à l'agence
pour lui permettre d'atteindre ses objectifs annuels (efficacité interne) et sa valeur ajoutée. Les
résultats se réfèrent aux pays, aux fonctions et aux thèmes définissant le champ d’activité (efficacité
externe). Ils n'indiquent pas la qualité d'une activité ni son incidence, lesquelles sont précisées par le
biais d’une approche fondée sur les performances. Les indicateurs de performance de l’ETF ont été
révisés en 2010 afin de couvrir les aspects tant qualitatifs que quantitatifs. Les tableaux budgétaires
démontrent en particulier l'utilisation des ressources en fonction des trois dimensions de la politique
de planification de l'ETF (géographique, fonctionnelle et thématique). Le rapport comprend des
informations sur les demandes particulières reçues de la part de la Commission européenne et les
services fournis par l'ETF en réponse à celles-ci.
Pendant l'exercice, 155 résultats ont été réalisés, ce qui représente un léger écart par rapport à
l'objectif de 158 résultats (le reste sera achevé début 2011), mais ils sont conformes au budget final
reçu par l'ETF et indiquent le niveau de réalisation des objectifs proposés dans le programme de
travail. Le rapport d'activité annuel met en évidence une augmentation importante du nombre de
résultats relatifs à l'analyse politique (29 par rapport aux 17 prévus), au soutien de la programmation
de la Commission européenne (30 par rapport aux 24 prévus) et à la diffusion et au travail en réseau
(30 par rapport au 27 prévus). Cette hausse s'est faite au détriment des résultats se rapportant au
renforcement des capacités (66 par rapport à un objectif de 94). Ce phénomène s'explique par
l'importance accrue accordée aux activités d'élaboration de politiques basées sur des preuves
(exigeant des analyses politiques) et par les demandes émanant de la Commission européenne (qui
ont été légèrement plus nombreuses et plus diverses en 2010 selon les DG faisant appel à l'ETF).
Bien que les résultats provenant d'initiatives du processus de Turin aient été classés comme des
analyses politiques, le rapport explique que ce processus vise en réalité un double objectif; étant
donné que l'un de ces objectifs consiste à renforcer les capacités pour l'élaboration de politiques
basées sur des preuves, les activités pourraient également être considérées comme des résultats de
renforcement des capacités.
Le conseil de direction met en évidence les réalisations obtenues dans le cadre du processus de Turin
qui a été lancé en 2010. Le concept, la méthodologie et les résultats du processus de Turin ont été
reconnus par la plupart des pays partenaires de l'ETF (seul un pays n'y a pas participé). Les issues
du processus sont les suivantes:

a) les pays peuvent améliorer la contribution de l'enseignement et de la formation professionnels
(EFP) au développement durable et notamment à la compétitivité et à la cohésion sociale;
b) le processus sert de base à l'élaboration de la stratégie de soutien de l'ETF aux pays partenaires;
c) il constitue la base des recommandations de l'ETF à la Commission européenne en matière
d'assistance externe de l'UE et représente une ressource disponible pour la programmation de
l'aide par la communauté des donateurs.
Dans trois des pays partenaires de l'ETF (le Kosovo sous la résolution 1244/99 du CSNU, la
république de Moldavie et le Kazakhstan), la validation par les parties prenantes des analyses
effectuées dans le cadre du processus de Turin a été complétée par une réunion organisée par les
délégations de l'UE avec les donateurs actifs dans le domaine de l'EFP. L'étude sur l'enseignement et
le monde de l'entreprise (Education and Business Study), une autre initiative transfrontalière
favorisant la synergie entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur grâce au travail
du groupe cible associé et aux réunions de validation, représente également un succès notable, à la
fois sur le plan logistique et en termes de rapprochement des politiques de l'UE et de celles des pays
partenaires au sujet de la coopération entre l'enseignement et le monde de l'entreprise.
Le conseil de direction attire également l'attention sur:
a) le travail d'inclusion sociale dans les Balkans occidentaux et en Turquie qui s'est conclu par une
conférence organisée en décembre pour les 29 pays partenaires de l'ETF (et a également permis
de promouvoir l'utilisation des réseaux sociaux dans le champ d'activité de l'ETF); celle-ci se
voulait de faciliter les échanges entre pays partenaires et États membres de l'UE sur différents
aspects/actions politiques en vue de remédier à l'exclusion sociale et d'assurer l'accès à
l'éducation et à la formation pour tous. Elle s'est plus particulièrement concentrée sur l'importance
de l'EFP comme instrument au service de l'employabilité et de la citoyenneté active;
b) l'examen de l'emploi dans les pays de la mer Noire et la conférence d'Odessa, qui ont créé une
plate-forme pour le dialogue et la coopération entre plusieurs pays;
c) les études sur le développement des ressources humaines en Albanie, au Monténégro et en
Serbie, préparées à la demande de la DG EMPL;
d) le projet de création d'écoles en Asie centrale.
Dans le domaine du développement thématique, le travail de l'ETF a permis de:
a) mettre en exergue les besoins de groupes de population particuliers et les lacunes existant au
niveau de l'éducation (Tadjikistan, Moldavie dans le cadre du projet d'innovation et d'apprentissage
sur les études de développement du capital humain);
b) faire mieux comprendre le rôle important que jouent les enseignants/formateurs dans la promotion
de sociétés cohésives et identifier les principaux enjeux en matière de développement de
systèmes de formation des enseignants.
Il convient également de souligner le travail de l'ETF sur le lien entre les compétences et la migration
professionnelle, ainsi que sur les partenariats de mobilité.
Le travail de l'ETF sur les systèmes de qualifications revêt une grande importance pour assurer:
a) l'adéquation et la transparence des systèmes d'enseignement et de formation par rapport aux
besoins du marché du travail et du développement économique;
b) la transparence des modes de développement des compétences.
c) Le travail de l'ETF dans ce domaine aide les pays partenaires à créer leur propre consensus sur
les questions techniques et politiques des systèmes de qualifications et contribue au débat
international en l'espèce. Il est bon de mentionner le projet sur les qualifications régionales qui vise
à établir des réseaux sectoriels régionaux dans la région sud des pays PEV.
Le conseil de direction prend également acte de l'étroite collaboration et des échanges d'expertise
entre l'ETF et le Cedefop ainsi que de la synergie et la complémentarité promues entre leurs activités.
Les parties II, III et IV du rapport d'activité annuel présentent de façon détaillée les processus que
l'ETF utilise pour remplir son rôle d'agence de l'UE avec efficience et efficacité.
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La partie II du rapport décrit les principales caractéristiques des initiatives importantes qui ont
amélioré et renforcé l'encadrement et le contrôle des activités de l'ETF. Ces initiatives ont couvert des
changements au niveau de la structure organisationnelle, des processus et systèmes internes, des
procédures et de l'organisation des tâches et de la gestion des ressources. Il faut notamment attirer
l'attention sur l'analyse fonctionnelle de l'administration, l'analyse institutionnelle et fonctionnelle des
opérations et l'adoption d'un système efficace de gestion de la performance.
Le rapport fait état de très bons résultats du point de vue de la gestion des ressources:
 disposant de crédits d'engagement de 18 832 millions d'euros avec la subvention 2010, l'ETF a
enregistré un taux d'engagement de 99,9 % (par rapport à 99,8 % en 2009 et 98,5 % en 2008);


l'ETF a payé 87,1 % du montant engagé (par rapport à 82 % en 2009 et 84 % en 2008);



sur un montant de 19 298 millions d'euros de crédits de paiement en 2010 (y compris les
paiements sur les engagements opérationnels reportés de l'exercice précédent), l'ETF a
enregistré un taux d'exécution des paiements de 96,5 % (par rapport à 90 % en 2009 et 2008);



l'ETF a réduit de moitié le nombre de virements budgétaires, qui sont passés de 33 en 2009 à 15
en 2009, et a reporté 12,8 % du montant engagé en 2010 (par rapport à 17 % en 2009 et 15 % en
2008).

Compte tenu des importants changements qui ont eu lieu en 2010 dans l'organisation et dans ses
processus de gestion et de surveillance, il est maintenant possible de considérer que le système de
contrôle interne de l'ETF fonctionne comme prévu et donne donc une assurance raisonnable quant au
contrôle adéquat des risques relatifs aux objectifs de performance, aux objectifs de conformité et aux
objectifs de protection du personnel, des biens et des informations de l'ETF.
La partie III décrit les composantes utilisées pour constituer la déclaration d'assurance de la directrice
(partie IV) qui confirme que les ressources allouées aux activités exposées dans le rapport ont été
utilisées aux fins prévues et conformément aux principes de bonne gestion financière et que les
procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires concernant la légalité et la
régularité des transactions sous-jacentes. Le conseil de direction souligne le fait que sur les huit
recommandations formulées par le service d'audit interne en 2010, sept ont déjà été adoptées et leur
mise en œuvre a été jugée satisfaisante. Tant le service d'audit interne que la Cour des comptes ont
réduit la fréquence de leurs visites à l'ETF à une par an étant donné qu'ils estiment que l'ETF est une
organisation bien gérée et arrivée à maturité.
Sur la base des critères établis par la politique de l'ETF visant à définir les critères de matérialité que
doit utiliser la directrice de l'ETF pour décider d'inclure une réserve dans sa déclaration annuelle
d'assurance dans le cadre du rapport d'activité annuel, l'ETF n'a aucune réserve à émettre pour 2010.

Évaluation
En 2010, l'ETF
 a efficacement mis en œuvre les perspectives à moyen terme 2010-2013 définies pour la
première année, reflétant une meilleure harmonisation de ses activités avec son nouveau mandat,
y compris une plus grande diversité dans le travail qu'elle effectue pour la Commission
européenne et une plus grande importance accordée au soutien stratégique;


a réalisé les objectifs fixés dans le cadre du programme de travail annuel, comme en témoigne le
nombre total réel de résultats et d'activités dont il est fait état dans le rapport;



a atteint les objectifs prévus pour la première année du processus de Turin consistant à fournir
une analyse documentée à la fois exhaustive et concise de la réforme de l'EFP dans chaque
pays, y compris l'identification des défis, des restrictions et des tendances stratégiques clés ainsi
que les bonnes pratiques et les occasions à saisir;



a accompli des exploits remarquables dans ses quatre régions (le projet de création d'écoles en
Asie centrale, l'examen sur l'emploi dans les pays de la mer Noire et la réunion à Odessa, le
projet de qualifications dans la région sud des pays PEV et les études de développement des
ressources humaines en Albanie, en Monténégro et en Serbie) et dans le développement d'une
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expertise thématique (les qualifications et l'inclusion et la cohésion sociale ainsi que le rôle de
promotion des formateurs à cet égard);


a exécuté ses activités au sein du cadre des ressources adopté par le conseil de direction. L'ETF
a notamment engagé 99,9 % et dépensé 87,1 % des crédits d'engagement du montant de 18 832
millions d’euros dont elle disposait en 2010, les fonds restants devant être dépensés en 2011;



a continué à appliquer un système exhaustif de contrôles internes et de gestion des risques et de
la qualité, assurant une utilisation proportionnelle et l'efficacité des procédures internes.

Le conseil de direction se réjouit de l'efficacité de la gestion financière de l'ETF qui, après la tendance
positive amorcée en 2009, a permis d'assurer la pleine utilisation des fonds mis à la disposition de
l'ETF par le biais de la subvention; le résultat de l'exécution budgétaire, s'élevant à la somme modeste
de 0,1 million d'euros (0,5 %) seulement, devra être restitué à la Commission européenne
principalement en raison de la nécessité de compenser le déficit de l'exercice précédent et des
dégagements sur crédits reportés au cours de l'exercice.
Le conseil de direction reconnaît que l'ETF n'a aucune réserve ni question critique à signaler pour
2010.
Le rapport d'activité annuel explique les critères de matérialité adoptés par l'ETF qui permettent
d'établir des réserves dans le rapport en tenant compte d'une recommandation du service d'audit
interne de 2009. En conclusion, l'ETF n'a aucune réserve à émettre en 2010.
Les informations fournies dans le rapport donnent au conseil de direction l'assurance raisonnable que
les ressources allouées à l'ETF en 2010 ont été utilisées aux fins prévues et conformément aux
principes de bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place offrent les
garanties nécessaires concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.
Compte tenu de l'analyse et de l'évaluation qui précèdent, le conseil de direction adopte le rapport
d'activité annuel 2010 de l'ETF et demande qu'il soit transmis, en même temps que cette analyse et
cette évaluation, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et
social européen et à la Cour des comptes.
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Résumé
La Fondation européenne pour la formation (ETF) est une agence spécialisée de l'Union
européenne établie à Turin (Italie). L'ETF a pour but de contribuer, dans le cadre des
politiques de relations extérieures de l'UE, au développement du capital humain dans les
pays pouvant bénéficier du soutien de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) ou de
l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ainsi que dans d'autres pays désignés
sur décision du conseil de direction1.

Activités pertinentes pour l’évolution de l’UE et le contexte des pays
partenaires
Le travail de l’ETF en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) dans les
pays partenaires s’appuie sur les priorités de la stratégie de l’UE 2020. En 2010, l'ETF a
entrepris des activités opérationnelles et thématiques visant à:
 contribuer au processus d'élargissement en soutenant le développement du capital
humain;


contribuer au processus de voisinage grâce à la coopération et aux partenariats dans le
cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique relative aux ressources
humaines;



contribuer à la coopération économique et au développement dans le domaine du
développement du capital humain en Asie centrale;



développer son expertise thématique pour soutenir les activités dans les pays
partenaires.

Le rapport d'activité annuel de l'ETF respecte les instructions permanentes de la Commission
européenne2. La Partie I décrit les réalisations de l'ETF en 2010, tandis que les Parties II, III
et IV rendent compte des processus qu'utilise l'ETF pour assurer son fonctionnement efficace
et efficient en tant qu'agence de l'UE. En matière de planification et de compte rendu, ce
rapport adopte l'approche axée sur les résultats établie par la Commission européenne dans
sa proposition de fonctionnement de l'ETF sur la période 2008-13. Ces résultats sont
présentés dans un cadre à trois dimensions: la portée géographique de l'ETF dans le
contexte des politiques de relations extérieures de l'UE, l'ensemble des fonctions exposées
dans le règlement du Conseil n° 1339/2008 et sa mission thématique concernant
l'enseignement et la formation professionnels. En 2010, l'ETF a également continué à
soutenir la Commission européenne dans les domaines touchant les politiques internes
perçues comme ayant une dimension externe.

1 Règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une
Fondation européenne pour la formation, article premier. Ces pays sont: Albanie, Algérie, ancienne République
yougoslave de Macédoine, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Géorgie, Israël,
Jordanie, Kazakhstan, Kosovo (tel que défini par la résolution 1244 du CSNU), Kirghizistan, Liban, République de
Moldavie, Maroc, Monténégro, Ouzbékistan, Russie, Serbie, Syrie, Tadjikistan, Territoires palestiniens occupés,
Tunisie, Turquie, Turkménistan et Ukraine.
2 Les instructions permanentes relatives aux rapports d'activité annuels, Bruxelles le 28 octobre 2010 SEC (210)
1333.
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Activités concernant les développements de l'UE et le contexte des pays
partenaires
Le processus de Turin: Élaboration de politiques fondées sur des
données probantes
En 2010, l'ETF a entamé son initiative d'élaboration de politiques fondées sur des données
probantes pour les territoires et pays partenaires, connue sous le nom de processus de Turin.
Ce processus est un examen participatif des progrès accomplis en matière de politique
d'enseignement et de formation professionnels. Le «processus de Turin» fournit une analyse
documentée à la fois exhaustive et concise de la réforme de l'enseignement et de la
formation professionnels (EFP) dans chaque pays, y compris l'identification des tendances
stratégiques clés, des défis, des restrictions ainsi que les bonnes pratiques et les occasions à
saisir. Ce processus est le principal moteur du programme de travail de l'ETF à moyen terme
et s'est avéré être un élément important du programme de travail 2010.
Les résultats du processus de Turin ont dévoilé plusieurs défis de réforme; pour certains
pays, l'absence de stratégies d'éducation des adultes représente un grave problème, tandis
que d'autres ont indiqué le besoin d'approches plus holistiques à l'égard de l'assurance de la
qualité afin de rendre l'enseignement professionnel plus attrayant et d'en renforcer la
réputation par rapport à l'université auprès des étudiants. Tous les pays qui ont participé au
processus de Turin 2010 ont cependant indiqué que le développement du capital humain par
le biais de l'enseignement professionnel revêtait une grande importance pour la croissance
nationale et les stratégies de concurrence.

Coopération entre l'enseignement et les entreprises
Le soutien de l'ETF à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes inclut
également une analyse approfondie de la coopération entre l'enseignement et les entreprises
dans les pays partenaires à la suite d'une demande particulière émanant de la DG Éducation
et culture. Effectuée dans 28 pays (seule l'Algérie ayant refusé d'y participer), cette analyse
s'est penchée sur la coopération au niveau de l'EFP secondaire ainsi que de l'enseignement
supérieur à vocation professionnelle.
Elle a confirmé qu'en dépit des progrès considérables faits par les pays pour réformer leurs
systèmes EFP, de nombreux défis devaient encore être relevés dans le développement des
politiques et des systèmes pour:
 renforcer la pertinence des compétences et l'employabilité des jeunes diplômés;


donner une réponse intégrée «d'apprentissage tout au long de la vie» à la demande
sociale de formation;



assurer l'égalité des chances de formation pour tous les citoyens;



établir des structures de gouvernance à plusieurs niveaux qui soient inclusives;



offrir une éducation à l'esprit d'entreprise servant de vecteur de la qualité et de
l'innovation.

Activités dans les quatre régions et développement de l'expertise
thématique
L'ETF a mis en œuvre son programme de travail à l'aide de projets nationaux, régionaux et
interrégionaux conformes aux objectifs visant à contribuer:
a) à l'interaction entre les politiques internes de l'UE et la mise en œuvre de ses politiques de
relations extérieures en matière de développement du capital humain par le biais de
l'enseignement professionnel;

6

b) au développement du savoir et des capacités des pays partenaires en matière de
planification, conception, mise en œuvre, évaluation et analyse des politiques fondées sur
des données probantes sur l'enseignement et la formation professionnels.

Gestion: suivi des activités, contrôle et normes de contrôle interne
En 2010, d'importantes initiatives ont amélioré et renforcé le contrôle de la gestion et le suivi
des activités de l'ETF. Ces initiatives ont couvert des changements au niveau de la structure
organisationnelle, des processus et systèmes internes, des procédures, de l'organisation des
tâches et de la gestion des ressources. La Partie II du présent rapport expose de façon
détaillée les principales caractéristiques de ces initiatives, notamment l'analyse fonctionnelle
de l'administration, l'analyse institutionnelle et fonctionnelle des processus opérationnels et
l'adoption d'un système efficace de gestion de la performance.

Cadre de gestion de la performance et des indicateurs de performance
de l’ETF
En 2010, l'ETF a accompli des progrès considérables en vue de définir et mettre en œuvre un
cadre de gestion de la performance reliant les principaux processus de gestion
organisationnelle que sont la planification, le suivi, l'évaluation, la gestion des risques et la
production de rapports aux indicateurs de performance de l’ETF et aux résultats que l'ETF
doit atteindre chaque année et à moyen terme. Le cadre de gestion de la performance de
l'ETF est destiné à améliorer la fourniture, l'analyse et l'application des informations et
connaissances de l'ETF en matière de gestion organisationnelle en vue d'identifier et de
traiter les risques et perspectives et d'améliorer sa performance. Il se concentre sur la gestion
de résultats à travers tous ses principaux processus de gestion et couvre les activités de
l'ETF en termes de mise en œuvre de ses perspectives à moyen terme pour la période 201013.

Gestion des ressources
Du point de vue de l'exécution du budget, 2010 a été une bonne année pour l'ETF.
Disposant de crédits d'engagement de 18 832 millions d'euros avec la subvention 2010, l'ETF
a enregistré un taux d'engagement de 99,9 % (par rapport à 99,8 % en 2009 et 98,5 % en
2008).
L'ETF a payé 87,1 % du montant engagé (par rapport à 82 % en 2009 et 84 % en 2008).
Sur un montant de 19 298 millions d'euros de crédits de paiement en 2010 (y compris les
paiements sur les engagements opérationnels reportés de l'exercice précédent), l'ETF a
enregistré un taux d'exécution des paiements de 96,5 % (par rapport à 90 % en 2009 et
2008).
L'ETF a réduit de plus de moitié le nombre de transferts budgétaires, qui sont passés de 33
en 2009 à 15 en 2010, et a reporté uniquement 12,8 % du montant engagé en 2010 (par
rapport à 17 % en 2009 et 15 % en 2008).

Fonctionnement des normes de contrôle interne de l'ETF
En tenant compte des grands changements qui ont eu lieu au sein de l’ETF et dans ses
processus de contrôle de la gestion et de suivi des activités, notamment en ce qui concerne:
 - le cadre de gestion de la performance et des indicateurs de performance de l’ETF,


- les processus d'analyse institutionnelle et fonctionnelle,



- le processus de gestion des risques,



- les processus de gestion financière et des ressources humaines,

7

il est maintenant possible de considérer que le système de contrôle interne de l'ETF
fonctionne comme prévu et donne donc une assurance raisonnable quant au contrôle
adéquat des risques relatifs aux objectifs de performance, aux objectifs de conformité ainsi
qu'aux objectifs de protection du personnel, des biens et des informations de l'ETF.

Réserves
Sur la base des critères établis par la politique de l'ETF pour décider d'inclure une réserve
dans la déclaration annuelle d'assurance dans le cadre du rapport d'activité annuel, la
directrice de l'ETF n'a aucune réserve à émettre pour 2010.
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PARTIE I: Mise en œuvre du programme de travail 2010
Le programme de travail 2010 de l'ETF a contribué au développement du capital humain
dans le cadre des politiques de relations extérieures de l'UE; l'ETF vise à ce que
l'enseignement et la formation professionnels dans les pays partenaires deviennent un
moteur du développement durable et de l'apprentissage tout au long de la vie et favorisent en
particulier la compétitivité et la cohésion sociale. Aux fins du règlement n° 1339/2008 du
Conseil portant création de l'ETF, on entend par développement du capital humain le «travail
qui contribue au développement des qualifications et des compétences individuelles tout au
long de la vie, par l’amélioration des systèmes d’enseignement et de formation
professionnels»3.

1.1

Objectifs stratégiques

Des activités avaient été prévues au cours de 2010 pour réaliser les deux objectifs
stratégiques du plan à moyen terme de l'ETF pour la période 2010-13. Ces objectifs doivent
contribuer:
 à l'interaction entre les politiques internes de l'UE et la mise en œuvre de ses politiques
de relations extérieures en matière de développement du capital humain par le biais de
l'enseignement professionnel;


au développement du savoir et des capacités des pays partenaires en matière de
planification, conception, mise en œuvre, évaluation et analyse des politiques fondées sur
des données probantes sur la réforme de l'enseignement et la formation professionnels.

Objectifs particuliers
Pour réaliser l'objectif stratégique consistant à soutenir l'interaction entre les politiques
internes de l'UE et la mise en œuvre des politiques de relations extérieures de l'Union, l'ETF
s'est fixée des objectifs particuliers destinés à:
 améliorer l'analyse et les prévisions du marché du travail des pays partenaires et aider
ces pays à réviser leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnels en
conséquence (nouvelles compétences et nouveaux débouchés);


soutenir le cycle de programmation de l'instrument de la politique extérieure de l'UE;



diffuser des informations pertinentes et encourager l'échange d'expériences et de bonnes
pratiques en matière de développement du capital humain, tant entre l'UE et les pays
partenaires qu'entre les pays partenaires;



contribuer à l'analyse de l'efficacité globale de l'assistance extérieure apportée aux pays
partenaires dans le domaine du développement humain.

Pour réaliser l'objectif stratégique consistant à contribuer au développement du savoir et des
capacités des pays partenaires, l'ETF s'est fixée des objectifs particuliers destinés à:
 soutenir les parties intéressées, notamment les partenaires sociaux dans les pays
partenaires afin d'accroître leur participation aux réformes d'enseignement professionnel
et de développer leur capacité à jouer un rôle majeur dans ces réformes;


renforcer les capacités des pays partenaires à analyser et interpréter les tendances et les
défis, et à concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser les politiques fondées sur des
données probantes se rapportant au développement du capital humain.

3 Règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation
européenne pour la formation, article 1, paragraphe 2.
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1.2

Thèmes centraux

Le conseil de direction de l'ETF a adopté les objectifs stratégiques et particuliers pour les
perspectives à moyen terme 2010-13 en novembre 2009. Ceux-ci orientent la planification et
les comptes rendus du programme de travail de l'ETF pour chaque année. Dans l'exercice de
son mandat, l'ETF fonde ses activités sur trois thèmes centraux:
c) l'élaboration et la mise en place d'un système d'enseignement et de formation
professionnels couvrant la conception et la mise en œuvre de politiques en coopération
avec toutes les parties intéressées, notamment les partenaires sociaux;
d) les besoins du marché du travail et les capacités d'insertion professionnelle, un thème qui
est principalement axé sur la compréhension des changements sur le marché du travail et
leurs conséquences sur l'employabilité des personnes;
e) le développement des entreprises et du capital humain portant essentiellement sur les
partenariats entre l'enseignement et les entreprises.

1.3

Fonctions

Pour atteindre les objectifs de ces thèmes centraux, l'ETF exerce les fonctions précisées
4
dans le règlement du Conseil concernant sa création. Il s'agit des fonctions suivantes :
 F1. soutenir la Commission européenne dans l'élaboration et la mise en place d'une
assistance extérieure pour les pays partenaires dans le cadre des programmes
d'assistance et de politiques extérieures de l'UE;


F2. soutenir les pays partenaires pour renforcer leurs capacités en matière d'élaboration
des politiques, de leur mise en œuvre et de l'évaluation de leurs progrès;



F3. fournir des analyses fondées sur des données probantes concernant les réformes
stratégiques nationales et transfrontalières en vue d'éclairer les décisions sur les
mesures politiques concernant les pays partenaires;



F4. favoriser l'échange d'informations et d'expériences dans la communauté
internationale (agences, plateformes et conseils régionaux, organisations et bailleurs de
fonds bilatéraux et internationaux).

1.4

Résultats

L'ETF exerce ces fonctions pendant chaque année des perspectives à moyen terme afin
d'obtenir une série de résultats adoptés par son conseil de direction. L'utilisation des résultats
par rapport au programme de travail de l'ETF a été introduite à la suite de la refonte du
règlement du Conseil en 2008. Les résultats orientent la planification et les comptes rendus
des ressources de l'ETF. Ils font partie des indicateurs de performance de l’ETF et constituent
la base de la planification, du suivi et des comptes rendus des résultats en matière de
politiques.
Ces résultats servent à mesurer l'efficacité interne de l'ETF au niveau de la réalisation de ses
objectifs et de sa valeur ajoutée, mais ils ne mesurent pas l'effet de ses activités sur la
performance du système d'enseignement et de formation ou sur le processus de réforme
dans les pays et territoires partenaires (efficacité externe), des indicateurs d'impact étant
requis à cet effet. La réforme des systèmes d'éducation et du marché du travail sont des
processus complexes et longs, exposés à diverses sortes de risques et de possibilités, tandis
que la performance du système d'enseignement et de formation dépend souvent de la
conjoncture économique et de l'efficacité du gouvernement. En outre, les progrès enregistrés
dans la réforme de l'EFP peuvent être attribués aux parties intéressées et gouvernements
nationaux ainsi qu'aux différentes interventions des bailleurs de fonds dans un pays. Le
4 Définies en regroupant les huit fonctions principales du mandat de l'ETF précisées à l'article 2, paragraphes a-h, du
règlement n° 1339/2008 du Conseil.
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processus de Turin a pour but d'évaluer à intervalles réguliers la réforme de l'EFP dans les
pays partenaires et donc l'impact potentiel des activités de l'ETF dans différents pays. Des
évaluations externes de projets de l'ETF visent également à en analyser l'impact.
Les résultats apportent des éclaircissements sur les mesures particulières prises par l'ETF,
les ressources qu'elle utilise, les produits et services qu'elle fournit et comment ses mesures
correspondent aux priorités de l'UE et au mandat de l’ETF. L'ETF ajoute ainsi de la valeur en
renforçant les capacités, en partageant les expériences et en fournissant son expertise en
conseils stratégiques et programmation politique et en améliorant les connaissances sur la
dimension externe des politiques internes de l'UE. Les résultats fournissent des informations
précises sur ce que fait l'ETF et pourquoi. Vous en trouverez un exemple ci-dessous.

Tableau: 1. Résultats de l’ETF en 2010 par région, fonction et thème
En 2010, l'ETF a réalisé 155 résultats – un léger écart par rapport à l'objectif de 158 résultats
fixé pour l'exercice (voir Annexe 12).
Régions

5

Résultats 2010 par thème central
Total

Types de résultats
A. Enseignement B. Employabilité C. Entreprises
professionnel &
et marché du
et
apprentissage tout travail
enseignement
au long de la vie

Élargissement

F1. Soutien au cycle de programmation

7

3

1

11

F2. Renforcement des capacités

17

4

4

25

F3. Évaluations et analyses politiques

4

1

2

7

F4. Diffusion et travail en réseau

6

4

2

12

34

12

9

55

5

1

2

8

Total
Voisinage Sud

F1. Soutien au cycle de programmation
F2. Renforcement des capacités

9

3

8

20

F3. Évaluations et analyses politiques

1

2

4

7

F4. Diffusion et travail en réseau

3

1

2

6

18

7

16

41

F1. Soutien au cycle de programmation

5

1

1

7

F2. Renforcement des capacités

9

1

0

10

F3. Évaluations et analyses politiques

4

2

1

7

F4. Diffusion et travail en réseau

1

3

1

5

19

7

3

29

F1. Soutien au cycle de programmation

4

0

0

4

F2. Renforcement des capacités

8

2

2

12

F3. Évaluations et analyses politiques

1

2

1

4

F4. Diffusion et travail en réseau

1

0

0

1

14

4

3

21

Total
Voisinage Est

Total
Asie centrale

Total

5 À des fins de compte rendu des résultats, le processus de Turin est considéré comme une évaluation politique,
mais il confère toujours une dimension de renforcement des capacités.
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Interrégional et
Programme
d'innovation et
d'apprentissage

F1. Soutien au cycle de programmation

0

0

0

0

F2. Renforcement des capacités

0

0

0

0

F3. Évaluations et analyses politiques

1

1

1

3

Diffusion et travail en réseau

2

4

0

6

3

5

1

9

F1. Soutien au cycle de programmation

21

5

4

30

F2. Renforcement des capacités

43

10

14

67

F3. Évaluations et analyses politiques

11

8

9

28

F4. Diffusion et travail en réseau

13

12

5

30

88

35

32

155

Total
TOTAL

TOTAL

L'écart entre le nombre de résultats prévus et le nombre de résultats obtenus provient de
l'annulation de certaines activités prévues ou de l'absence de demande à leur égard
contrairement aux prévisions initiales (9), du report de l'achèvement de certaines activités à
2011 (12) et de l'inclusion de nouveaux résultats identifiés au cours de l'exercice (18). Les
activités annulées ou non requises étaient les suivantes:
 soutien à la programmation et mise en œuvre de l'Instrument d'Aide de Préadhésion
(IAP) I – Serbie;


renforcement des capacités en formation d'enseignants – Turquie;



processus d'exposition pour le Maroc (faisant intervenir une étude et des réunions avec
des organisations entrepreneuriales à propos des pratiques de l'UE sur la gestion de la
formation continue);



note de politique sur l'enseignement professionnel en Ukraine;



dialogue sur les politiques de marché du travail au Kazakhstan;



événement préliminaire de renforcement des capacités sur les questions liées à l'esprit
d'entreprise au Kirghizistan;



événement préliminaire de renforcement des capacités pour mieux intégrer les exigences
de l'entreprise/du monde du travail dans les processus d'enseignement au Kazakhstan;



contributions à des événements organisés dans le cadre de l'initiative en faveur de
l'éducation en Asie centrale;



un jeu de quatre analyses politiques relatives à l'enseignement professionnel, à
l'apprentissage tout au long de la vie et aux questions d'égalité entre les hommes et les
femmes.

La réalisation des résultats suivants a été repoussée à 2011:
 évaluations par pays pour la loi sur les petites entreprises (Small Business Act) – toute la
région de l'IAP;


évaluation de l'impact de l'assistance de l'UE en matière d'EFP – Bosnie-Herzégovine;



projet d'examen du développement des ressources humaines pour la Croatie en vue
d'éclairer la programmation de l'IAP IV;



étude sur le chômage de longue durée – Monténégro
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atelier (et note d'accompagnement) pour la Tunisie sur les expériences de l'UE relatives
aux «pôles d'excellence» (y compris l'enseignement supérieur à orientation
professionnelle);



réunion de dialogue avec des bailleurs de fonds en Tunisie;



atelier d'analyse de la demande de main d'œuvre en Ukraine;



atelier sur les certifications nationales en Ukraine;



contributions à la phase de création du projet de réforme de l'enseignement IDC AP 2007
pour le Turkménistan;



analyse de la qualité des écoles d'enseignement professionnel dans le cadre de
l'apprentissage tout au long de la vie, se fondant sur les résultats d'enquêtes menées
dans les pays participants (Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan);



rapports transfrontaliers sur le processus de Turin6;



rapports de synthèse transfrontaliers sur les femmes et le travail6;



rapports de synthèse sur la coopération entre l'enseignement et les entreprises6;



événement de communication et rapport sur la compétitivité égyptienne6.

Les nouveaux résultats ajoutés au cours de l'exercice étaient les suivants:
 soutien pour le programme IAP I sur l'éducation à l'esprit d'entreprise – BosnieHerzégovine;


soutien stratégique à la DG Élargissement et à la DG Emploi en matière d'inclusion
sociale – Tous les pays de l'IAP;



réunions de groupes de discussion et séminaires de validation sur l'enseignement et les
entreprises – Tous les pays de l'IAP;



atelier de bailleurs de fonds à Tirana avec des acteurs actifs au niveau régional – Tous
les pays de l'IAP;



développement de capacités de recherche sur les personnes qui abandonnent leurs
études, à l'institut pédagogique – Kosovo;



études sur le rôle du développement des ressources humaines dans la compétitivité
économique régionale;



communication d'une étude sur l'emploi – Biélorussie;



document de réflexion sur la reconnaissance des acquis antérieurs – République de
Moldavie;



législation sur l'apprentissage en matière de renforcement des capacités – République de
Moldavie;



études sur le développement du capital humain – République de Moldavie et Tadjikistan;



rapport sur la réforme secondaire et liens vers l'enseignement et la formation
professionnels – Égypte;



un ensemble de résultats pour la DG Éducation et culture sur des réformes de
l'enseignement professionnel axées sur le marché du travail, donnant des éléments pour
préparer la conférence ministérielle EuroMed de 2011;



un rapport sur les compétences et la migration – Égypte;

6 Ces quatre résultats ont été considérés comme ayant été à moitié atteints à la fin de 2010.
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un document régional sur la formation des adultes;



un rapport sur l'éducation à l'esprit d'entreprise dans l'enseignement supérieur;



un jeu de schémas des certifications dans la région EuroMed;



un séminaire régional sur l'employabilité et l'égalité entre les hommes et les femmes
(décembre);



une conférence de communication de haut niveau sur les résultats de l'évaluation sur
l'éducation à l'esprit d'entreprise dans l'enseignement tertiaire.

L'écart ne provient donc pas de la non-réalisation de résultats particuliers, mais plutôt d'une
série de changements. La mise en œuvre du programme de travail est un processus
dynamique qui nécessite, au cours de l'année, la modification des besoins en matière de
politiques et une gestion correspondante des priorités. L'écart s'explique par une
augmentation des résultats obtenus dans la région de voisinage Sud, associée à des baisses
enregistrées dans le voisinage Est, en Asie Centrale et au niveau du programme d'innovation
et d'apprentissage (PIA).
Dans la région de l'élargissement, le nombre réel de résultats obtenus était légèrement
supérieur aux prévisions. Dans la région sud des pays PEV, les résultats supplémentaires
concernaient le soutien à la Commission européenne, l'apport de conseils stratégiques et la
diffusion d'informations. Dans la région Est des pays PEV, le changement était dû à une
augmentation du nombre de fonctions exercées par l'ETF en vue de soutenir la Commission
européenne et de fournir des conseils stratégiques, associée à une diminution des résultats
au niveau de la diffusion d'informations et du renforcement des capacités. L'écart enregistré
dans les programmes PIA provient d'une baisse des résultats concernant la fourniture de
conseils stratégiques et d'une hausse de ceux concernant la diffusion d'informations.
L'écart entre le nombre total de résultats prévus et réels (158 et 155 respectivement)
représente environ 3 % des résultats prévus pour l'exercice. Il correspond aussi à la
différence entre le budget basé sur les activités (EBA)7 sur lequel l'objectif initial des résultats
a été estimé et le budget final reçu en 2010: 96,78 % de celui qui a été initialement approuvé.
En octobre, la Commission européenne (Direction générale Éducation et culture) a informé
l'ETF qu'elle n'était pas en mesure de lui remettre le montant intégral de la subvention prévue
dans le budget 2010 de l’ETF et adoptée ensuite par l'autorité budgétaire. Cette situation a
été confirmée par écrit le 21 octobre8. En plus des modifications normales résultant de
l'examen du troisième trimestre de la mise en œuvre des activités inscrites à son programme
de travail, l'ETF a donc dû adapter son budget en vue de tenir compte d'une réduction de 628
000 € des crédits d'engagement mis à sa disposition. L'ETF a fait face à cette carence en
hiérarchisant les activités prévues pour le reste de l'exercice et en faisant autant de
réductions que possible tout en s'efforçant de maintenir les activités opérationnelles dans les
pays et territoires partenaires.
Une ventilation complète de l'EBA des opérations de l'ETF par pays, par instrument
d'assistance extérieure, par fonction et par thème central se trouve à l'annexe 11.
Les sections suivantes décrivent les réalisations et activités particulières dans chacune des
régions au cours de l'exercice 2010. Les sections 1.5 à 1.8 exposent les résultats obtenus par
rapport aux objectifs stratégiques et particuliers de l'ETF pour chaque région. La section 1.9
rend compte des résultats des activités de développement de l'expertise thématique de l'ETF
en 2010.

7 Le budget basé sur les activités (EBA) est la méthode utilisée par la Commission européenne pour l'organisation
des crédits et ressources budgétaires par objectif. Il permet de mettre en évidence les politiques qui sont poursuivies,
les activités mises en œuvre pour les atteindre, le montant des fonds consacrés à chacune des politiques et le
nombre de personnes qui travaillent à leur accomplissement. CE: Glossaire de programmation financière et budget.
http://ec.europa.eu/budget/other_main/glossary_fr.htm
8 Document du conseil de direction de l'ETF ETF-GB-10-031
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1.5

Contribution au processus d'élargissement en soutenant le
développement du capital humain

En 2010, l'ETF a apporté son soutien en matière de programmation et de mise en œuvre à
l'Albanie, au Kosovo (en vertu de la résolution 1244/99 du CSNU ci-après «Kosovo»), à la
Turquie, au Monténégro, à la Bosnie-Herzégovine et à la Serbie. Ce soutien a couvert tous
les thèmes centraux: la réforme de l'enseignement professionnel, l'employabilité et la
coopération entre l'enseignement et les entreprises. Une grande partie du soutien a été
dirigée vers la réforme des systèmes d'enseignement professionnel.
L'ETF a soutenu la mise à jour de la hiérarchisation de l'assistance financière, le
développement de programmes de l'instrument d'acte de préadhésion (IAP) ainsi que
l'examen du contenu des projets en cours. Parallèlement, l’ETF a fourni des informations sur
les progrès annuels réalisés par les pays candidats et les candidats potentiels dans le
domaine du développement du capital humain. Tous les pays partenaires ont reçu de l'aide
au niveau de la programmation et du contrôle du soutien aux programmes multibénéficiaires,
en particulier grâce au soutien apporté par l'ETF à la Commission européenne en matière
d'inclusion sociale et de promotion du secteur privé par le biais du développement des
compétences.
À la suite de la demande de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion, l'ETF a développé
les analyses sur le développement des ressources humaines effectuées pour l'Albanie, le
Monténégro et la Serbie9. Ces analyses ont fourni des informations générales analytiques sur
les systèmes d'enseignement et de formation professionnels dans les pays concernés et
leurs liens avec l'emploi et l'inclusion sociale.
Elles contribueront à la programmation du volet IV de l'instrument d'acte de préadhésion qui
permettra de préparer la participation future au Fonds social européen. En collaboration avec
TAIEX, l'ETF a organisé des séminaires nationaux en Albanie, au Monténégro et en Serbie
afin d'examiner les évaluations de leurs systèmes EFP nationaux en matière de
développement des ressources humaines. (Objectifs particuliers 2 et 4, Fonction 1).
L'ETF porte son attention sur les initiatives nationales et régionales concernant les capacités
des décideurs. Les initiatives régionales ont inclus des mesures visant à promouvoir
l'apprentissage mutuel en matière de capital humain tant entre les pays de la région qu'entre
la région et l'ensemble de l'UE. En 2010, une attention particulière a été accordée aux
expériences et aux stratégies pouvant vaincre l'inclusion sociale par le biais de l'éducation
ainsi que celles concernant la formation des adultes, les politiques de réinsertion des
chômeurs, l'assurance de la qualité et l'enseignement supérieur. Tous les pays partenaires
ont bénéficié d'un soutien sous forme d'actions de renforcement des capacités dans la
coopération entre le monde éducatif et les entreprises et dans l'éducation à l'esprit
d'entreprise par le biais de groupes de travail et de réunions de validation. L'activité
d'enseignement professionnel supérieur a été suivie d'un exercice d'apprentissage par les
pairs au niveau régional, destiné à renforcer les capacités par le biais du partage
d'expérience. Un autre processus d'apprentissage par les pairs sera également mis en œuvre
au niveau régional dans le domaine de l'assurance de la qualité et de l'enseignement
professionnel. Les capacités ont été renforcées dans le domaine de l'éducation inclusive au
travers d'une évaluation transfrontalière de rapports nationaux préparés par des parties
intéressées nationales.
En Albanie, l'ETF a apporté un soutien en matière d'éducation à l'esprit d'entreprise,
d'enseignement et de formation, tandis qu'en Bosnie-Herzégovine, ses activités ont porté
essentiellement sur l'établissement et la consolidation des relations avec les principales
parties intéressées dans le domaine du développement du capital humain. En Croatie, l'ETF
a effectué une analyse de l'employabilité des apprentis, alors qu'au Monténégro, l’ETF a
soutenu la révision des modèles et méthodes de formation des enseignants en milieu scolaire
en mettant l'accent sur les compétences clés. Dans l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, l'ETF a continué sa collaboration avec le Centre d'EFP national et le ministère de
9 Dans le cadre des activités de l'ETF dans le Sud-Est de l'Europe, le processus de Turin a été utilisé dans trois
projets différents: l'exécution de l'évaluation du questionnaire de Bruges (Croatie, ancienne République yougoslave
de Macédoine et Turquie), les analyses sur le développement des ressources humaines (Monténégro, Serbie et
Albanie) et le processus de Turin (Kosovo et Bosnie-Herzégovine)

15

l'Éducation concernant l'évaluation de nouveaux programmes d'enseignement et de formation
professionnels d'une durée de quatre ans. Au Kosovo, l'ETF a procuré son assistance dans
l'élaboration d'un cadre national des certifications, de politiques visant à soutenir
l'enseignement professionnel supérieur ainsi que dans le renforcement des capacités de
recherche liées à la réduction du nombre de personnes abandonnant leurs études. En
Turquie, des initiatives de renforcement des capacités destinées aux personnes responsables
de l'élaboration des politiques ont ciblé la décentralisation et l'enseignement professionnel
supérieur, tandis qu'en Serbie les thèmes de la formation des adultes et du partenariat des
parties intéressées ont été abordés. (Objectifs particuliers 5 et 6, Fonction 2).
En 2010, l'ETF a collaboré avec les pays candidats pour les aider à analyser leurs progrès
dans le cadre de l'examen de Bruges par rapport aux objectifs visés dans le processus de
Copenhague. Cette analyse a été intégrée au rapport d'évaluation final qui a été examiné à
Bruges en décembre 2010 lors d'un conseil informel des ministres de l'Éducation et de la
Formation, des partenaires sociaux européens et de la Commission européenne. Ce rapport
d'évaluation examine à la fois les défis et les tendances en matière de réforme de l'EFP en
Croatie, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en Turquie. Il inscrit
clairement les efforts de réforme des pays candidats dans le contexte d'initiatives de l'UE
concernant l'apprentissage tout au long de la vie. Des rapports sur le processus de Turin ont
été rédigés pour la Bosnie-Herzégovine en vue de soutenir l'élaboration de politiques fondées
sur des données probantes ainsi que la contribution de l'EFP au développement durable.
(Objectifs particuliers 1, 5 et 6, Fonction 3).
Des démarches de diffusion d'informations ont fait intervenir la distribution d'une analyse
transfrontalière des pratiques de la région portant sur la préparation des enseignants à
l'éducation accessible à tous ainsi que des ateliers spécifiques dans l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, au Kosovo et en Albanie. Une conférence interrégionale a eu lieu
sur l'esprit d'entreprise dans l'enseignement supérieur, et des ateliers ont été organisés avec
des bailleurs de fonds afin d'échanger des informations sur les études de développement du
capital humain menées par l'ETF au Kosovo et en Albanie. De même, un atelier a eu lieu à
Tirana avec des bailleurs de fonds actifs dans toute la région. Un séminaire a été organisé
avec les bailleurs de fonds en Bosnie-Herzégovine avec pour thème l'évaluation de l'impact
de l'assistance de l'UE dans l'enseignement professionnel. (Objectif particulier 3, Fonction 4).

1.6

Contribution au processus de voisinage grâce à la coopération et
aux partenariats dans le cadre du développement et de la mise en
œuvre de la politique relative aux ressources humaines - la région
Sud des pays PEV

Dans toute la région sud des pays PEV, le soutien analytique de l'ETF a englobé des
prestations de services aux pays de la région, à la Commission européenne et au Forum
ministériel constitué dans le cadre du processus de l'Union pour la Méditerranée.
Le soutien à la Commission européenne a été apporté par le biais d'une série de mises à jour
par pays sur les questions relatives à l'EFP et à l'emploi pour le Service européen pour
l'action extérieure (SEAE) en contribution au suivi du plan d'action de l'IEVP. Les rapports ont
également été partagés avec la DG Emploi et la DG Éducation et culture. Au cours de
l'exercice, l'ETF a aidé la délégation de l'UE dans les territoires palestiniens occupés à
concevoir une nouvelle intervention de l'Union dans le domaine de l'EFP. D'autres travaux
analytiques ont mis en jeu la réalisation d'un rapport sur les compétences et la migration en
Égypte et le partenariat social régional dans le domaine de l'EFP. L'ETF a également fourni à
la délégation de l'UE au Caire une évaluation des progrès réalisés au niveau des réformes
sur l'enseignement secondaire, y compris l'EFP, en Égypte. L'ETF a contribué aux réunions
du groupe de travail d'EuroMed sur la coopération industrielle, qui ont fait suite à la
conférence des ministres réunis à Nice, et a participé aux réformes de l'EFP axées sur le
marché du travail, afin d'apporter son soutien aux préparations de la conférence ministérielle
EuroMed 2011. (Objectifs particuliers 2 et 4, Fonction 1).
Dans son soutien à la région dans son ensemble, l'ETF s'est concentrée sur trois points
principaux: les cadres de certifications, le partenariat social et l'éducation à l'esprit
d'entreprise. Le lien entre le secteur public et le secteur privé sert de base à tous les
engagements.
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Dans le domaine des certifications, l'accent a été mis sur l'établissement de plateformes
sectorielles dans les industries du tourisme et de la construction ainsi que sur un bilan des
progrès réalisés dans le développement régional au niveau de quatre pays de la région: le
Maroc, la Tunisie, la Jordanie et l'Égypte. Un soutien particulier a été apporté au Maroc et au
Liban au moyen d'ateliers de renforcement des capacités. La Syrie a fait l'objet d'une
attention particulière au cours de l'exercice au travers d'une série de séminaires de formation
pour les jeunes entrepreneurs syriens.
Cette initiative a été complémentée par un processus de dialogue entre les secteurs public et
privé. L'ETF a offert une mission de renforcement des capacités aux partenaires sociaux en
Jordanie, et a encouragé davantage encore le rôle des partenaires sociaux dans le
développement des ressources humaines avec un atelier régional et un document de
recherche régional. Le lien entre l'enseignement et l'esprit d'entreprise a été promu à l'aide
d'initiatives de renforcement des capacités dans le domaine de l'éducation de l'esprit
d'entreprise, y compris le soutien de sa mise en œuvre dans l'enseignement supérieur à
vocation professionnelle, en développant des indicateurs de performance pertinents et en
réalisant des audits dans un établissement par pays dans la région.
Un ensemble complet de mesures a également été pris pour répondre aux différents besoins
des pays. Ce soutien a couvert chacun des thèmes centraux ainsi que les développements
en cours en matière d'élaboration de politiques. Il a mis en jeu une assistance sur les
stratégies régionales concernant les cadres de certifications, l'orientation professionnelle en
Égypte et l'évaluation des compétences en Jordanie. Sur la base des travaux déjà entrepris
par l'ETF dans la région, une série de séminaires d'apprentissage en ligne ont eu lieu au
Liban, dans les territoires palestiniens occupés, en Jordanie, en Égypte et au Maroc. Dans le
domaine de l'employabilité et en collaboration avec les parties intéressées, l'ETF s'est
penchée sur les questions concernant les certifications dans le secteur du tourisme et les
emplois saisonniers en Tunisie, en partageant l'expérience européenne en la matière. Des
ateliers ont aussi eu lieu en Égypte et en Syrie sur la migration et la transition de l'école au
monde du travail respectivement. Au Maroc, l'ETF a aidé les parties intéressées à développer
un système d'évaluation des coûts de l'EFTP. (Objectifs particuliers 5 et 6, Fonction 2).
L'ETF a terminé un rapport sur l'éducation à l'esprit d'entreprise dans l'enseignement
supérieur. Des rapports ont été rédigés sur les besoins en capital humain dans tous les pays
sauf l'Algérie dans le cadre du processus de Turin. Les rapports sur le lien entre le monde du
travail et l'enseignement et sur le processus de Turin ont tous deux fourni de nouveaux
éléments de recherche pour éclairer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques.
(Objectifs particuliers 1, 5 et 6, Fonction 3).
L'ETF a poursuivi sa collaboration avec le Conseil économique et social européen en
participant aux séances de travail sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes
et en présentant au sommet EuroMed son étude sur le partenariat social dans le domaine de
l'EFP. Des initiatives de diffusion d'informations ont principalement porté sur le partage
d'informations et le dialogue sur les cadres de certifications, l'éducation à l'esprit d'entreprise,
l'employabilité et l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau interrégional. Une
conférence régionale a été organisée à Rome en coopération avec le ministère italien des
Affaires étrangères pour aborder plus particulièrement la question de l'employabilité. En
termes de contribution à l'efficacité de l'assistance communautaire dans la région, l'ETF a
facilité une réunion de dialogue avec les bailleurs de fonds sur l'orientation professionnelle en
Égypte et a préparé un rapport sur l'évolution de la réforme de l'EFP et sur la contribution du
projet de réforme MEDA de l'EFP en Égypte. (Objectif particulier 3, Fonction 4).

1.7

Contribution au processus de voisinage grâce à la coopération et
aux partenariats dans le cadre du développement et de la mise en
œuvre de la politique relative aux ressources humaines - la région
Est des pays PEV

En 2010, la Commission européenne a bénéficié du soutien de l'ETF par le biais d'une série
de présentations sur l'emploi et sur la coopération entre l'enseignement et les entreprises et
sous la forme de contributions aux plateformes 2 et 4 du partenariat oriental. Une assistance

17

nationale a été apportée à l'Ukraine dans le cadre du projet de jumelage sur l'EFP et à la
Géorgie pour l'élaboration d'une stratégie de soutien sectoriel.
Avec la participation de la DG Emploi, l'analyse des politiques et tendances de l'emploi dans
la région couverte par le partenariat oriental a fait l'objet de débats avec les pays partenaires
lors d'un séminaire régional organisé à Odessa en Ukraine.
L'ETF a continué a contribué aux services de la Commission dans le cadre des partenariats
sur la mobilité. (Objectifs particuliers 2 et 4, Fonction 1).
Dans le domaine du renforcement des capacités d'élaboration de politiques, les actions de
l'ETF ont été ciblées avec précision. L’ETF a aidé les parties intéressées à développer des
normes professionnelles dans la République de Moldavie, et a complété cette assistance en
mettant l'accent sur les cadres nationaux de certifications, la reconnaissance des acquis
antérieurs et le développement de la législation sur l'enseignement. En outre, des discussions
ont eu lieu avec les parties intéressées en Ukraine en en Biélorussie sur les conclusions des
analyses sur l'emploi et en Ukraine seulement sur le rôle de l'éducation dans la compétitivité.
Dans le Caucase, l'ETF a porté essentiellement son attention sur la gestion des écoles en
Arménie, l'assurance de la qualité en Géorgie et le cadre national des certifications en
Azerbaïdjan. Un atelier a été organisé sur l'enseignement professionnel supérieur pour la
région toute entière, et l'Ukraine a bénéficié d'un soutien pour l'optimisation scolaire.
(Objectifs particuliers 5 et 6, Fonction 2).
En 2010, l'ETF a terminé une analyse exhaustive des besoins en assistance dans la région
en collaboration avec les parties intéressées nationales dans le cadre du processus de Turin
et a entrepris l'examen des politiques et programmes de développement des ressources
humaines en République de Moldavie. Cette analyse orientera plus précisément le soutien
qu'apportera l'ETF dans la région. Elle a été complétée par des études sur l'emploi effectuées
pour la région dans son ensemble et pour l'Azerbaïdjan et la Biélorussie plus
particulièrement. Cette optique analytique importante est appuyée par des études sur la
coopération entre l'enseignement et le monde du travail, qui ont été réalisées pour tous les
pays de la région. (Objectifs particuliers 1, 5 et 6, Fonction 3).
L'ETF a aidé à organiser une visite d'étude en Autriche pour les partenaires sociaux
arméniens et a diffusé en Ukraine des informations sur les cadres nationaux de certifications.
Les résultats des études sur l'emploi dans les pays de la mer Noire ont été partagés avec les
homologues concernés à Bruxelles. Des séminaires sur le soutien des bailleurs de fonds ont
été organisés en Arménie et en République de Moldavie. (Objectif particulier 3, Fonction 4).

1.8

Contribution à la coopération économique et au développement
dans le domaine du développement du capital humain en Asie
centrale

En ce qui concerne l'Asie centrale, l'ETF a apporté son soutien à la Commission européenne
par le biais de contributions à des programmes d'aide pour quatre des cinq pays partenaires
de la région. Au Kirghizistan, l’ETF a contribué au programme de subventions dans le secteur
de l'EFP tandis qu'au Kazakhstan elle a apporté son aide à la délégation de l'UE dans le
projet de réforme de l'EFP. À la demande de la DG Développement et coopération, l'ETF a
organisé un séminaire sur l'éducation accessible à tous à Tachkent, en présentant les
modèles européens d'éducation inclusive dans l'enseignement et la formation professionnels.
(Objectifs particuliers 2 et 4, Fonction 1).
Les actions de l'ETF ont acquis une importante dimension régionale en Asie centrale car les
pays partenaires offrent des perspectives considérables en matière d'échange d'expériences
et d'informations. Le travail de l'ETF avec les parties intéressées a donc associé des activités
nationales et régionales. Sa mission concernait principalement un projet régional pour la
construction d'écoles et la modernisation de l'enseignement ainsi que l'établissement de liens
entre les écoles et les entreprises. Cette mission avait un double objectif et devait porter sur
des questions techniques particulières tout en offrant des initiatives visant à stimuler le
dialogue. Au Kirghizistan, les mesures prises par l'ETF ont inclus une conférence nationale
sur la construction d'écoles qui a été complétée par un événement de renforcement des
capacités dans l'optique d'un apprentissage tout au long de la vie en mettant l'accent sur la
qualité et la gestion.
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Des ateliers de renforcement des capacités ont également été organisés sur le thème de
l'orientation professionnelle et ont été consolidés par l'élaboration d'un concept national relatif
à l'orientation et à la fourniture de conseils. La stratégie de création d'écoles au Kirghizistan a
été copiée au Kazakhstan à l'aide d'événements de renforcement des capacités et une
conférence nationale. Le renforcement des capacités se rapportant aux personnes
intéressées a également mis en jeu deux événements d'apprentissage par les pairs avec le
Kirghizistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan: premièrement sur le partenariat social afin de
mieux soutenir l'interaction des écoles d'enseignement professionnel avec leur
environnement et deuxièmement sur la qualité et l'auto-évaluation. Un événement de
renforcement des capacités exploratoire sur l'éducation à l'esprit d'entreprise a eu lieu au
Tadjikistan, tandis que des ateliers ont été organisés au Turkménistan sur le thème de la
gestion de l'EFP et le développement de systèmes (y compris l'utilisation d'indicateurs) et que
des priorités ont été identifiées en Ouzbékistan sur la réforme de l'EFP. Des ateliers sur
l'élaboration de politiques ont également eu lieu dans le domaine du développement de
cadres nationaux de certifications au Kazakhstan et sur l'interaction entre l'EFP et le marché
du travail au Turkménistan. (Objectifs particuliers 5 et 6, Fonction 2).
Le travail analytique de l'ETF a principalement porté sur le processus de Turin. Des rapports
sur la coopération entre l'enseignement et les entreprises ont également constitué des
initiatives importantes dans la région en 2010. Une étude sur le marché du travail et la
migration au Tadjikistan a été achevée. En Ouzbékistan, un travail préparatoire de
renforcement des capacités a été entrepris sur l'éducation inclusive à titre de contribution à la
définition du projet. En ce qui concerne le Tadjikistan, des contributions écrites sur la nouvelle
stratégie nationale d'enseignement ont été soumises au ministère de l'Éducation. (Objectifs
particuliers 1, 5 et 6, Fonction 3).

1.9

Développement d'une expertise thématique pour soutenir les
activités dans les pays partenaires

Dans le cadre de son travail, l'ETF entreprend une série d'actions s'inscrivant dans son
programme d'innovation et d'apprentissage afin de développer son expertise et de proposer
une expertise actualisée et de qualité aux pays partenaires et à la Commission européenne.
Le programme a également pour objectif de garantir que l'ETF fonctionne comme un centre
de débat et de discussion sur le développement des ressources humaines pour la
communauté internationale au sens large. Le programme a été lancé en 2007 et représente
20 % du budget opérationnel de l'ETF. Il est mis en œuvre par l'intermédiaire de (i)
communautés de pratiques qui s'approprient, afin de les diffuser, les développements au
niveau européen et international dans leur domaine d'expertise, ainsi que l'expérience
acquise par l'ETF lors de la mise en œuvre de ses activités dans les pays et régions, et de (ii)
projets d'innovation et d'apprentissage. Les principales réalisations du programme
d'innovation et d'apprentissage en 2010 sont présentées ci-dessous.
Les communautés de pratiques ont nourri le travail de l'ETF et diffusé des informations dans
les pays partenaires dans les domaines thématiques suivants: les systèmes et cadres
nationaux de certification incluant la qualité; l'enseignement supérieur; l'emploi et le marché
du travail; les indicateurs et les données pour l'élaboration de politiques fondées sur des
preuves; le passage de l’école au monde du travail; le développement durable et l'EFP.
Le travail de la communauté de pratiques sur les systèmes et les cadres de qualifications
est centré sur la documentation et l'analyse des développements du CNQ dans les pays
partenaires. Une série de publications ont été produites: un inventaire des récents
développements du CNQ dans les pays partenaires de l'ETF, l'étude sur les cadres
transnationaux de qualifications et l'ouvrage intitulé «Developing Qualifications Frameworks in
EU Partner Countries» (Développer des cadres de qualifications dans les pays partenaires de
l'UE). Les membres de la communauté de pratiques ont participé activement aux groupes de
travail et aux groupes d'experts de la DG EAC (groupe consultatif sur le CEQ, ECVET,
EQAVET, groupe sur les acquis de l'éducation et de la formation) afin de se tenir au courant
des développements européens sur le sujet et pour partager des points de vue et des
exemples de bonnes pratiques.
La communauté de pratiques a également organisé une activité d'apprentissage de groupe
(avec la DG EAC et le Cedefop) intitulée «National Qualifications Frameworks: an
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international perspective» (Cadres nationaux de qualifications: une perspective
internationale). Elle a présenté une proposition pour le lancement d'une plate-forme
électronique de qualifications en tant qu'instrument d'information et d'échange entre experts
et praticiens. Cette proposition a été approuvée par le conseil d’administration de l’ETF.
La communauté de pratiques sur l'enseignement supérieur a travaillé au développement et
à la possibilité d'un enseignement postsecondaire professionnel. Une conférence a été
organisée par la Fondation pour discuter de la valeur ajoutée de ce niveau d'éducation en
termes d'amélioration des résultats des jeunes diplômés sur le marché du travail et du
développement de nouvelles passerelles et d'une nouvelle mobilité sociale au sein des pays
partenaires. La conférence s'est appuyée sur les politiques européennes et les études de cas
pertinentes pour favoriser l'échange d'expériences et l'apprentissage mutuel parmi les experts
et les décideurs des États membres de l'UE et des pays partenaires. L'accent a été mis sur la
dimension extérieure des développements européens.
La communauté de pratiques sur les indicateurs et les données pour l'élaboration de
politiques fondées sur des preuves a apporté une contribution précieuse à la mise en
œuvre du processus de Turin. Elle a défini des indicateurs pertinents et identifié des sources
de données et d'informations qui peuvent documenter les défis et les progrès des systèmes
d'EFP dans les pays partenaires. Elle prend également en charge la collecte et l'évaluation
de données pour garantir une analyse fiable basée sur des preuves des rapports nationaux et
régionaux du processus de Turin.
La communauté de pratiques sur le passage de l'école au monde du travail s'est
concentrée sur l'orientation professionnelle, les programmes d’apprentissage et des mesures
spécifiques pour faciliter le passage des jeunes de l'école au monde du travail. La
communauté de pratiques a diffusé les résultats de l'expérience de l'ETF dans les pays
partenaires avec la préparation d'un dossier politique intitulé «Career guidance in ETF partner
countries - the missing link in transitions in education and the labour market» (Orientation
professionnelle dans les pays partenaires de l'ETF - le chaînon manquant dans la transition
entre l'enseignement et le marché du travail), une étude sur la cartographie de l'offre
d'apprentissage dans 29 pays partenaires de l'ETF et l'organisation d'un atelier avec l'Unesco
sur le sujet.
La communauté de pratiques sur l'emploi et le marché du travail a principalement
concentré son travail sur l'analyse de l'agenda des nouvelles compétences pour de nouveaux
emplois et de sa pertinence pour les pays partenaires avec l'objectif de l'intégrer au futur
travail de l'ETF dans les pays et les régions.
Enfin, la communauté de pratiques sur le développement durable et l'EFP a concentré son
travail sur l'analyse de la manière dont l'enseignement et la formation professionnels peuvent
contribuer au développement durable en évaluant l'expérience des agences bilatérales et
internationales et des pays partenaires eux-mêmes. À cet effet, une réunion d'experts a été
organisée le 23 novembre 2010 avec des participants des pays partenaires, des
organisations internationales et des organisations d'assistance bilatérales. Les résultats de la
réunion seront intégrés au futur travail de l'ETF dans ce domaine.
Les activités des quatre projets d'innovation et d'apprentissage lancés en 2008 sont
achevées et leurs résultats seront diffusés en 2011. Dans le cadre du projet d'innovation et
d'apprentissage sur les femmes et le travail, trois études nationales ont été organisées en
Tunisie, en Jordanie et en Égypte; elles ont fourni des informations aux décideurs politiques
des pays ainsi qu'à la CE et à la communauté internationale sur les inégalités entre les
femmes et les hommes dans l'enseignement et sur le marché du travail. Des analyses ont été
effectuées au Maroc, au Kazakhstan, en Ukraine et en Turquie dans le cadre du projet
d'innovation et d'apprentissage sur la flexicurité et le rôle de l'apprentissage tout au long de la
vie et leurs résultats ont été discutés avec de nombreuses parties prenantes (sauf au Maroc
où la discussion finale aura lieu en janvier 2011), ce qui a permis de les intégrer au débat
politique national sur de futures politiques d'enseignement et de formation qui garantissent
des marchés du travail flexibles et sécurisés. En outre, des études ont été réalisées en
République de Moldova et au Tadjikistan dans le cadre du projet d'innovation et
d'apprentissage sur les enquêtes sur le développement des ressources humaines et leurs
résultats ont été transmis aux parties prenantes nationales en plaçant le sujet de l'équité dans
l'enseignement et la formation et son impact positif sur le développement des ressources
humaines des pays au centre des discussions.
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Le processus de Turin: élaboration de politiques fondées sur des données probantes
En 2010, l'ETF a entamé la première année de ses initiatives systématiques relatives à
l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes pour les territoires et pays
partenaires, connues sous le nom de processus de Turin. Ce processus est un examen
participatif des progrès accomplis en matière de politique d'enseignement et de formation
professionnels. Il sera effectué tous les deux ans par l'ensemble des pays partenaires de
l'ETF avec le soutien de celle-ci. Le processus de Turin:
 soutient les prises de décision fondées sur des données probantes dans les pays
partenaires en vue d'améliorer la contribution de l'enseignement et de la formation
professionnels (EFP) au développement durable et notamment à la compétitivité et à la
cohésion sociale;


sert de base à l'élaboration de la stratégie de soutien de l'ETF aux pays partenaires;



constitue la base des recommandations de l'ETF à la Commission européenne en
matière d'assistance extérieure de l'UE et représente une ressource disponible pour la
programmation de l'aide par la communauté des bailleurs de fonds.

L'ETF a établi un cadre analytique standard en adaptant la structure du Communiqué de
Bruges de l'UE au contexte particulier des pays partenaires. Ce cadre couvrait la vision
politique des pays partenaires ainsi que l'efficacité externe, l'efficacité interne, l'innovation et
l'esprit d'entreprise. Cette approche structurée a facilité à la fois la comparabilité des analyses
à travers les pays partenaires et l'apprentissage en matière de politiques à travers les pays
partenaires et avec les États membres de l'UE.
La méthodologie participative développée par l'ETF dans le cadre du processus de Turin a
également été inspirée par le processus de Bruges et plus généralement par la méthode
ouverte de coordination.
Au total 22 pays partenaires ont participé directement à la phase de 2010 du processus de
Turin. Six autres pays ont également participé aux évaluations de politiques fondées sur des
données probantes soit par le biais du processus de Bruges (la Croatie, l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et la Turquie), soit par le biais d'analyses sectorielles
du développement des ressources humaines proposées par la DG Emploi (l'Albanie, le
Monténégro et la Serbie). Seule l'Algérie n'a pas consenti à participer au processus de Turin
en 2010. Au cours de cette première phase, sept des pays partenaires ont opté pour une
stratégie d'auto-évaluation, c'est-à-dire que les parties intéressées nationales ont préparé
d'elles-mêmes une évaluation initiale avec l'aide de l'ETF. Dans les autres pays, c'est l'ETF
qui a préparé l'évaluation initiale en consultation avec les parties intéressées nationales
représentant les points de vue du gouvernement et des partenaires sociaux.
Les résultats du processus de Turin ont dévoilé plusieurs défis de réforme; pour certains
pays, l'absence de stratégies d'éducation des adultes représente un grave problème, tandis
que d'autres ont indiqué le besoin d'approches plus holistiques à l'égard de l'assurance de la
qualité afin de rendre l'enseignement professionnel plus attrayant et d'en renforcer la
réputation par rapport à l'enseignement supérieur auprès des étudiants. Tous les pays qui ont
participé au processus de Turin 2010 ont cependant indiqué que le développement du capital
humain par le biais de l'enseignement professionnel revêtait une grande importance pour la
croissance nationale et les stratégies de concurrence.
Coopération entre l'enseignement et les entreprises
En 2010, le soutien de l'ETF à l'élaboration de politiques fondée sur des données probantes a
également inclus une analyse approfondie de la coopération entre le monde de l'éducation et
les entreprises dans les pays partenaires à la suite d'une demande particulière émanant de la
DG Éducation et culture. Effectuée dans 28 pays (seule l'Algérie ayant refusé d'y participer),
cette analyse s'est penchée sur la coopération au niveau de l'EFP secondaire ainsi que de
l'enseignement supérieur à vocation professionnelle.
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Elle a confirmé qu'en dépit des progrès considérables faits par les pays pour réformer leurs
systèmes EFP, de nombreux défis devaient encore être relevés dans le développement des
politiques et des systèmes pour:
 renforcer la pertinence des compétences et notamment l'employabilité des jeunes
diplômés;


donner une réponse intégrée «d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie» à la
demande sociale de formation;



assurer l'égalité des chances de formation pour tous les citoyens;



établir des structures de gouvernance à plusieurs niveaux qui soient inclusives;



offrir une éducation à l'esprit d'entreprise pour servir de vecteur de la qualité et de
l'innovation.

Dans la plupart des systèmes, il n'y a pas suffisamment de données pour orienter les prises
de décision, pour contribuer à la définition des priorités et pour identifier les domaines où
l'élaboration de politiques pourrait être ciblée. La participation des partenaires sociaux à la
prise de décisions sur l'enseignement professionnel et les dispositions de gouvernance
constituaient d'autres défis communs. Les analyses ont conclu que l'établissement de
relations plus étroites entre le monde des affaires et le système éducatif jouait un rôle
important pour proposer aux étudiants des diplômes répondant mieux aux besoins en
compétences du marché du travail. D'après les analyses, le rapprochement des
établissements d'enseignement et des entreprises présenterait un moyen de transformer les
systèmes nationaux actuels qui sont principalement axés sur l'offre afin d'en faire des
systèmes axés sur la demande. La promotion d'un tel changement devrait nécessiter des
investissements considérables en termes de financement et en termes d'efforts de réforme
visant à adapter l'architecture des systèmes d'enseignement et de formation des pays
partenaires.
Partage et gestion des connaissances
Dans ses perspectives à moyen terme 2010-13, l'ETF a reconnu qu'elle devait renforcer sa
capacité en gestion des connaissances si elle voulait exercer pleinement son mandat et
fournir en temps voulu à ses pays partenaires un soutien éclairé, pertinent et cohérent en
matière d'élaboration de politiques dans le domaine vaste et complexe de l'EFP aujourd'hui.
La gestion des connaissances complémente les priorités institutionnelles au niveau des
prises de décisions fondées sur des données probantes.
En 2010, l'ETF a lancé une nouvelle stratégie intitulée «Knowledge in Action». Celle-ci vise à
développer et mesurer sa culture de gestion des connaissances, à recenser et exploiter
pleinement les connaissances accumulées de l'ETF et à utiliser des systèmes et outils TI de
pointe afin de favoriser le partage des connaissances en interne et avec l'extérieur. Cette
stratégie a défini trois objectifs particuliers pour le développement futur de la gestion des
connaissances:
 la création et le partage des connaissances,


la gestion de l'information,



les outils et l'assistance TI.

En 2010, le partage des connaissances a été orienté vers les domaines suivants:
 le processus de Turin,


les certifications, y compris la conception d'une plateforme mondiale des certifications,



entreprenariat et esprit d'entreprise,



pays partenaire de l'ETF: Albanie.

La gestion des connaissances a été contrôlée par le biais de structures de fichiers communs
et de modèles de documents afin de recueillir et stocker l'ensemble des rapports de gestion
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relatifs au processus de Turin/éducation ainsi que les informations connexes. En outre, les
outils TI sont en train d'être consolidés afin d'améliorer l'utilisation des réseaux sociaux dans
le partage des connaissances.

1.10

Demandes de la Commission européenne

Outre les activités accomplies dans le cadre de son programme de travail, l'ETF répond aux
demandes de la Commission européenne tout au long de l'année.
La plupart de ces demandes se rapportent à des conseils sur l'élaboration de politiques, à
des observations sur des rapports, à des contributions sur l'examen de contenu, à des
présentations ainsi qu'à l'organisation ou la présidence d'ateliers et séminaires dans les pays
partenaires et à Bruxelles. Certaines des demandes concernent des rapports analytiques
relatifs à des programmes de l'UE. L'effort requis pour répondre à une demande de la
Commission européenne varie et peut prendre de 1 à 20 jours ouvrés, en partie en raison de
la diversité des tâches à accomplir comme l'indique la liste ci-dessus. En 2010, l'ETF a passé
environ 160 jours ouvrés à répondre à 65 demandes émanant de la Commission européenne.
La durée de travail requise pour répondre aux demandes en cours sera précisée dans le
rapport d'activité annuel de 2011.
En 2010, l'ETF a enregistré 105 demandes en instance émanant de la Commission, dont
62 % concernaient les pays de l'IAP, 30 % l'IEVP et 7 % l'ICD. Seule une demande technique
n'était liée à aucun de ces trois instruments. Il s'agit d'une légère hausse par rapport à 2009.
Le Kosovo est le pays faisant l'objet du plus grand nombre de demandes (20 % du total), suivi
de la Turquie (11 %) et de l'Albanie (7 %). Le Kosovo et la Turquie comptent un grand
nombre de projets, de programmes et d'activités de l'UE relevant de l'ETF, d'où le besoin
élevé de l'expertise de l'ETF dans ces deux pays.

Demandes de la CE - 4e trimestre 2010
par instrument
s.o. ICD
1 % 7 % PEV EST
9%

PEV SUD
21 %
IAP
62 %
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Tableau 7: Demandes de la Commission européenne par pays:
Pays

Total

Kosovo

21

Turquie

12

Albanie

7

Égypte

6

Bosnie-Herzégovine

6

Tunisie

4

Monténégro

3

Géorgie

3

Territoires palestiniens occupés

2

Ouzbékistan

2

Ukraine

2

Kazakhstan

2

Jordanie

2

Israël

2

Arménie

2

Turkménistan

1

Ancienne République yougoslave de Macédoine

1

10

Autres pays

1

Région
IAP

15

PEV SUD

8

ICD

2
11

PEV

1

Total

105

10 En 2010, la DG EAC a demandé à l'ETF de fournir une synthèse de ses travaux et expériences à une délégation
du Mexique.
11 Cette demande concerne toute la région du voisinage
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Tableau 8: Demandes de la Commission européenne par politique de relations
extérieures et phase du cycle de gestion de projet
Coopération
au développement

Assistance
technique

Élargissement

Voisinage

Total

Programmation

12

1

13

Identification

5

3

8

Formulation

6

5

Mise en œuvre

9

1,512

10,5

Suivi

1

4

5

Évaluation

2,5

0,5

2

5

Étude du contenu

13,5

3

1

17,5

Conseil stratégique

16

13

2

31

Diffusion d'informations

1

TOTAL

66

31

7

2

13

Financement

1

2

1
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L'ETF continue de collaborer principalement avec les délégations de l'UE (40 %) ainsi
qu'avec la DG Emploi (16,19 %), la DG Élargissement et la DG Éducation et culture (8,57 %),
la DG Relations extérieures et la DG Développement et coopération (4,76 %).
Tableau 9: Demandes de la Commission par service de la Commission et politique
extérieure
Demandeur
DEVCO

ICD

PEV EST

PEV SUD

3

1

DEVCO, DG EMPL

1

5

1

1

1

3

12

17

15

15

2

3

1
1

3

DG ECFIN
2

1

7

DG ENTR

Délégation de l’UE

Total

1

DG ELARG

SEAE

AUTRE

1

DG EAC
DG EMPL

IAP

4

1

10

1

5

1

1

7

29

42

Délégation de l’UE, DG ELARG, DG
EMPL

3

3

Délégation de l'UE, SIDA (centre de
l'attention des bailleurs de fonds au
Kosovo)

1

1

Parlement européen

1

1

1

1

13

Autre
Total

7

9

22

66

1

12 Le nombre de demandes exprimé en chiffre décimal se rapporte aux demandes couvrant plusieurs phases du
cycle de projet en même temps
13 PNUD, Europe et centre régional de la CEI à Bratislava
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Tableau 10: Tendances annuelles des demandes de la Commission européenne 20072010
2007

2008

2009

2010

ICD

16

18

1

7

PEV

30

35

40

31

58

56

66

0

0

0

1

116

111

97

105

14

IAP

70

Autres
Tendance

Demandes CE en instance 2007-2010 Tendance par instrument
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70

66
58 56

2007
30

35

40

2008
31

2009

16 18

2010
7
1

DCI

0 0 1

ENP

IPA

Autres régions

En général, le nombre de demandes varie d'une année sur l'autre. Le nombre de demandes a
augmenté en 2010 après avoir enregistré une légère baisse en 2009. On observe
globalement une tendance stable depuis 2007.

1.11

Communication de l'ETF

Dans le but de soutenir ses activités en général et son expertise en particulier, l'ETF a
participé à plusieurs actions et initiatives de communication et de promotion en 2010. L’ETF
s'est chargée de produire un certain nombre de publications et de périodiques, d'organiser
des événements divers, d'exécuter des activités médiatiques, de mettre à jour des pages
Internet et de s'engager dans les réseaux sociaux.
L'objectif 1 visait à fournir de nouveaux outils favorisant l'échange d'informations avec les
parties intéressées de l'ETF. Il a été réalisé grâce à la publication de:
 trois numéros du magazine de l'ETF (Live and Learn);


trois notes d'orientation politique;



sept plaquettes et brochures;



sept publications et rapports phares;



40 documents de travail.

Le comité de rédaction a convoqué son assemblée annuelle à Turin les 26 et 27 avril.

14 En 2007, la DG ELARG a demandé une note pays pour chacun des pays et territoires soutenus par le biais de
l'instrument d'acte de préadhésion (IAP) lancé pendant cette année-là. Cette demande particulière a entraîné une
hausse des chiffres correspondant à 2007 au-delà du nombre normal de demandes annuelles de la CE
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L'objectif 2 consistait à promouvoir le nouveau rôle de l'ETF et ses publications spécialisées.
De gros efforts ont été faits pour promouvoir l'ETF et sa nouvelle identité par le biais
d'activités diverses au début de 2010.
L'ETF a également œuvré à la promotion du dialogue et à l'amélioration des communications
en face à face (objectif 3) dans le cadre de 38 événements et visites organisés de manière
centralisée au cours de l'exercice, dont principalement:
 la conférence internationale sur les femmes et le travail à Turin les 7 et 8 mars 2010;


« L'apprentissage interconnecté - Des options sur l'enseignement supérieur professionnel
peuvent-elles changer les choses? » – et une conférence concernant les politiques sur
l'enseignement professionnel supérieur a eu lieu à Turin les 25 et 26 octobre 2010;



la conférence promouvant l'inclusion sociale, à Bruxelles les 2 et 3 décembre 2010.

Les deux réunions du conseil de direction (Turin les 14 et 15 juin et le 24 novembre) ont été
suivies respectivement de réunions thématiques sur des études sur l'emploi dans les pays de
la mer Noire et sur l'éducation à l'esprit d'entreprise, «Améliorer la culture d'entreprise par le
biais de méthodes d'apprentissage innovantes: les questions et les répercussions de la
politique et de la pratique dans les régions des pays partenaires de l'ETF».
L'objectif 4 devait améliorer la couverture médiatique des activités de l'ETF et les questions
de développement du capital humain. Il a été réalisé à l'aide de toute une série d'activités.
L'une des plus notables a été la diffusion télévisée d'un spot publicitaire de 20 secondes sur
Euronews dans sept langues, qui est passé à 56 reprises au cours de deux semaines en
février et mars 2010. D'après l'audimat, 4,4 millions de téléspectateurs dans 20 pays ont vu
ce spot qui leur a fait découvrir l'ETF. L'ETF a continué d'apparaître dans un certain nombre
de médias traditionnels, nationaux et internationaux.
En 2010, l'utilisation des réseaux sociaux pour faire connaître le travail et les activités de
l'ETF, notamment dans le cadre d'événements organisés par celle-ci, a marqué un véritable
tournant. Les réseaux sociaux se sont avérés des canaux de communication efficaces pour
atteindre non seulement les décideurs, experts et praticiens, mais aussi une nouvelle
audience s'intéressant au développement du capital humain. L'ETF continuera de développer
sa présence sur les réseaux sociaux pendant 2011. Les efforts de l'ETF dans ce domaine ont
été récompensés puisqu'elle a été sélectionnée pour recevoir le «Gold Quill Merit Award»,
prix prestigieux en communication décerné par l'Association internationale des professionnels
de la communication (IABC). L'utilisation inventive des réseaux sociaux pendant les
événements de l’ETF en 2010, notamment les conférences sur les femmes et le travail et sur
la promotion de l'inclusion sociale, a donné lieu à une nomination pour le prix européen
EMErald.
Les activités de communication interne ont inclus la production de six bulletins internes ainsi
que de nombreuses assemblées de tout le personnel et des réunions d'unité/de service.

1.12

Gestion des parties intéressées

En 2010, l'ETF a continué à investir dans ses relations avec les DG de la Commission
européenne, y compris sa DG de tutelle (DG Éducation et culture) et d'autres DG (Relations
extérieures, Élargissement, Développement et coopération EuropeAid, Emploi, affaires
sociales et inclusion, Entreprises et industrie, Affaires intérieures et Justice). L'ETF et le
Cedefop ont coopéré efficacement et procédé à un échange d'expertise, favorisant ainsi la
synergie et la complémentarité entre leurs activités respectives.
L'ETF a également investi temps et expertise dans le renforcement de ses relations avec le
Parlement européen, les organes consultatifs de l'UE, le Comité économique et social
européen et le Comité des régions. Enfin, les organisations de partenaires sociaux comme
Business Europe, l'UEAPME, les Eurochambres et la CES ont participé activement à
plusieurs événements de l'ETF.
En 2010, l'ETF a travaillé en collaboration étroite avec les présidences espagnole et belge de
l'UE, en portant une attention particulière au développement de l'EFP, aux compétences EFP,
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à l'inclusion sociale, à l'assurance de la qualité dans l'EFP et à la coopération entre
l'enseignement et les entreprises. Une attention particulière a été accordée à la coopération
avec les institutions des États membres de l'UE œuvrant dans le domaine du développement
du capital humain dans les pays partenaires de l'ETF.
L'ETF a aussi développé ses relations institutionnelles avec les organismes internationaux
comme l'UNESCO, l'OIT, la CNUCED, l'OCDE, la Banque mondiale, le Conseil de
coopération régional pour l'Europe du Sud-est, la Banque asiatique de développement et le
Conseil de l'Europe, dans le cadre du développement du capital social.
L'ETF a continué à jouer un rôle actif dans la coopération entre les agences actives dans le
domaine de l'enseignement et la formation professionnels et a organisé les réunions du sousgroupe de travail sur les indicateurs de suivi de l'EFP et du sous-groupe de travail sur
l'éducation à l'esprit d'entreprise.
L'annexe 14 illustre la coopération avec les États membres au cours de l'exercice.

Résumé
La Partie I a résumé les activités et résultats réalisés dans chacune des quatre régions et
dans le développement de l'expertise thématique et a présenté, au sein de ces sections, les
interventions de l'ETF organisées par fonction en faisant la distinction entre les activités
nationales et régionales. Elle a également décrit d'autres activités dont la gestion des
connaissances, la communication et la gestion des parties intéressées.
En 2010, l'ETF:
 a efficacement mis en œuvre les perspectives à moyen terme 2010-13 définies pour la
première année, reflétant une meilleure harmonisation de ses activités avec son nouveau
mandat, y compris une plus grande diversité dans le travail qu'elle effectue pour la
Commission européenne et une plus grande importance accordée au soutien stratégique;


a réalisé les objectifs fixés dans le cadre du programme de travail annuel, comme en
témoigne le nombre total réel de résultats et d'activités dont il est fait état dans le rapport;



a atteint les objectifs prévus pour la première année du processus de Turin consistant à
fournir une analyse documentée à la fois exhaustive et concise de la réforme de l'EFP
dans chaque pays, y compris l'identification des défis, les restrictions et les tendances
stratégiques clés ainsi que les bonnes pratiques et les occasions à saisir;



a accompli des exploits remarquables dans ses quatre régions (le projet de création
d'écoles en Asie centrale, l'examen sur l'emploi dans les pays de la mer Noire et la
réunion à Odessa, le projet de qualifications dans la région sud des pays PEV et les
études de développement des ressources humaines en Albanie, en Monténégro et en
Serbie) et dans le développement d'une expertise thématique (les qualifications et
l'inclusion et la cohésion sociale ainsi que le rôle de promotion des formateurs à cet
égard).
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PARTIE II: Gouvernance et gestion
2.1

Activités du conseil de direction de l'ETF

En 2010, les fonctions et pouvoirs de gouvernance du conseil de direction de l'ETF ont été
exercés au cours des deux assemblées plénières (14 juin 2010 et 24 novembre 2010) ainsi
que par le biais de procédures écrites.
Lors de l'assemblée de juin 2010, les documents suivants ont été adoptés par le conseil de
direction:
 le rapport d'activité annuel 2009 de l'ETF;


l'analyse et l'évaluation du rapport d'activité annuel 2009 ainsi que l'opinion du conseil sur
les comptes financiers annuels 2009 de l'ETF.



Le 24 novembre 2010, le conseil de direction de l'ETF a débattu et approuvé:



le programme de travail 2011 de l'ETF;



le projet de budget 2011 de l'ETF;



le budget 2010 de l'ETF dans sa version modifiée;



le projet d'état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'ETF ainsi que les lignes
directrices générales sous-jacentes pour 2012;



le mémorandum d'entente entre l'ETF et Inwent Allemagne, le protocole concernant la
mise en œuvre d'activités communes en Syrie entre l'ETF et la commission d'État pour la
planification, le mémorandum d'entente entre l'ETF et l'OIT sur l'éducation à l'esprit
d'entreprise au Liban et le mémorandum d'entente entre l'ETF et l'UNESCO sur
l'éducation à l'esprit d'entreprise au Liban.

Le conseil de direction de l'ETF a approuvé les documents suivants en observant la
procédure écrite:
 le plan d'audit stratégique du service d'audit interne pour 2010-12;


la politique de l'ETF sur la protection de la dignité de la personne et la prévention du
harcèlement psychologique et sexuel;



les dispositions d'application pour le statut du personnel - lignes d'orientation pour les
missions;



les dispositions pour l'application de l'article 44, paragraphe 2, du statut du personnel
concernant les cadres moyens et supérieurs et de l'article 7, paragraphe 2, concernant
les postes d'encadrement provisoires;



la modification du plan d'établissement 2011 de l'ETF, ETF-GB-10-034;



le protocole de coopération entre la Fondation européenne pour la formation et le
ministère de l'Éducation et des Sciences de la République du Kazakhstan,
AGR/10/ETF/02.

En avril 2010, les membres du conseil de direction ont participé à la réunion du groupe de
travail sur le rapport d'activité annuel 2009 et sur le programme de travail 2011.
Parallèlement, ils ont été tenus d'exprimer leur intérêt dans la participation aux activités du
groupe de travail sur la planification, le suivi et l'évaluation et sur les questions budgétaires.
Toujours en 2010, les membres du conseil de direction ont participé à plusieurs réunions de
l'ETF organisées au niveau régional ou institutionnel, pour partager avec les pays partenaires
leur expérience et leur expertise dans le domaine de l'enseignement et la formation
professionnels. Avec le soutien des membres du conseil de direction, l'ETF a organisé 11
visites d'étude pour les représentants de pays partenaires dans les institutions pertinentes
des États membres de l'UE.
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2.2.

Gestion: suivi des activités et contrôle

La gestion de l'ETF, telle qu'elle est clairement précisée dans son programme de travail 2010,
est essentiellement induite par son mandat. La gestion saine et efficace de l'organisation en
2010 a contribué de façon importante à la mise en œuvre des déclarations de mission de
l'ETF et des objectifs opérationnels définis au stade de la planification.
L'ETF a été formée par les structures administratives suivantes, chacune d'elles agissant
dans son propre domaine de responsabilité et assurant l'accomplissement de sa propre série
de tâches.
 la direction;


l'unité de planification, suivi et évaluation (PSE);



le département des opérations (OPS);



l'unité de communication de l'ETF (UCE);



le département administration (DA).

La direction de l'ETF était composée des membres suivants de l'équipe de gestion: la
directrice, le chef de la PSE, le chef des OPS, le chef de l'UCE et le chef du DA ainsi que des
membres suivant du conseil d'administration: les trois chefs adjoints des OPS, le chef des
Ressources humaines (RH) et le chef du service financement et approvisionnement (Finapp)
intégré au DA.
L'annexe 1 est une illustration de l'organigramme de l'ETF.
En 2010, d'importantes initiatives ont amélioré et renforcé le contrôle de la gestion et le suivi
des activités de l'ETF. Ces initiatives ont couvert des changements au niveau de la structure
organisationnelle, des processus et systèmes internes, des procédures, de l'organisation des
tâches et de la gestion des ressources. Cette partie fournit un aperçu des activités et outils
clés pour assurer le contrôle de la gestion et le suivi des activités de l'ETF en 2010. Les
sections 2.2.1 à 2.2.10 décrivent de façon plus détaillée les principales caractéristiques de
l'évolution du contrôle de la gestion.
Étant donné la structure organisationnelle, les ressources et la taille de l'ETF, le contrôle de la
gestion de l'ETF et le suivi de la mise en œuvre des activités du programme de travail 2010
ont été exécutés pendant l'année à l'aide des activités et outils clés suivants:
 des réunions (section 2.2.1);


des rapports (section 2.2.2);



le cadre de gestion de la performance et des indicateurs de performance de l’ETF
(section 2.2.3);



le projet «Tableau de bord»: un système de suivi d'activités (section 2.2.4);



le processus de gestion des risques (section 2.2.5);



les délégations et les chaînes de responsabilité (section 2.2.6);



l'analyse fonctionnelle de l'administration (section 2.2.7);



l'analyse fonctionnelle et institutionnelle des opérations (section 2.2.8);



la gestion financière (section 2.2.9);



la gestion des ressources humaines (section 2.2.10);



la gestion des documents (section 2.2.11);



la protection des données (section 2.2.12);



le fonctionnement des normes de contrôle interne de l'ETF (section 2.3).
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2.2.1 Réunions de gestion


Réunions de haute direction: organisation de réunions mensuelles conformément au plan
annuel basé sur les exigences et délais légaux, les processus internes et les jalons
opérationnels. Les résultats de ces réunions sont enregistrés et font l'objet d'un suivi;



Réunions de coordination du département des opérations;



Réunions de coordination du département administration;

2.2.2. Rapports


Rapports hebdomadaires en ligne sur la mise en œuvre du budget de l'ETF;



Rapport d'avancement trimestriel sur:
-

-

les progrès de mise en œuvre de toutes les activités relevant du programme de
travail. La production de rapports est coordonnée de façon centralisée par l'unité
planification, suivi & évaluation (PSE) qui recueille et évalue les informations de
gestion, y compris la mesure des progrès par rapport aux résultats et objectifs et
l'identification des risques et/ou retards au niveau de la mise en œuvre. Le rapport
trimestriel fournit également des données agrégées sur les investissements en
ressources humaines provenant du système d'enregistrement des temps de présence,
et contrôle la performance de l’ETF à l'aide d'une série d'indicateurs et d'objectifs. Les
rapports trimestriels contiennent des aspects tant quantitatifs que qualitatifs sur
l'avancement de la mise en œuvre du programme de travail et visent à éclairer
l'analyse et la prise de décisions de l'équipe dirigeante;
la situation financière et l'état des opérations d'approvisionnement;
l'état d'avancement des plans d'action mis en œuvre en réponse aux évaluations des
risques et aux audits internes, institutionnels et externes.

2.2.3. Le cadre de gestion de la performance et les indicateurs de performance
de l’ETF
L'ETF cherche à obtenir un engagement institutionnel vers la qualité et une amélioration
continue de la performance afin de réaliser les objectifs stratégiques et les activités prévues,
qui ont été approuvés par le conseil de direction. En 2010, l'ETF a pris d'importantes mesures
en faveur de la définition et de la mise en œuvre d'un cadre de gestion de la performance
reliant les principaux processus de gestion organisationnelle concernant la planification, le
suivi, l'évaluation, la gestion des risques et la production de rapports avec les indicateurs de
performance de l’ETF et les résultats que l'ETF devrait obtenir chaque année et dans ses
perspectives à moyen terme.
Le cadre de gestion de la performance de l'ETF est destiné à améliorer la fourniture, l'analyse
et l'application des informations et connaissances de l'ETF en matière de gestion
organisationnelle en vue d'identifier et de traiter les risques et perspectives et d'améliorer sa
performance. Il se concentre sur la gestion de résultats à travers tous ses principaux
processus de gestion et couvre les activités de l'ETF réalisées dans le cadre de la mise en
œuvre de ses perspectives à moyen terme.
Planification
La politique révisée de l'ETF, adoptée en novembre 2010,15 renforce le rôle du processus de
planification organisationnelle afin de fournir un cadre logique au sein duquel rendre compte
des réalisations des objectifs stratégiques de l'ETF fixés dans les perspectives à moyen
terme, par le biais de son programme de travail annuel, et établir un plan de gestion annuel
fournissant un cadre stratégique pour les plans de projets entrepris par les départements et
unités de l'ETF et pour la planification d'objectifs individuels.
Suivi et évaluation

15 ETF/10/DEC/032
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L'ETF a également mis à jour et renforcé sa politique de suivi et d'évaluation afin de tenir
compte de la nouvelle stratégie de planification et des outils et méthodes qui sont en train
d'être mis en œuvre dans le but d'assurer la valeur ajoutée et la rentabilité du processus. Le
suivi et l'évaluation font partie intégrante des activités de l'ETF et ont pour but général de
servir d'outils pour la gestion de la performance, l'assurance de la qualité et l'amélioration et
l'apprentissage organisationnels continus. Les trois dimensions de la planification et de la
production de rapports (géographique, thématique et fonctionnelle) servent à identifier les
résultats que l'ETF utilise pour mesurer la réalisation des objectifs de son programme de
travail. Le suivi est effectué par le biais de trois sous-processus différents: des comptes
rendus trimestriels (voir section 2.2.1), l'évaluation qualitative des projets et résultats ainsi
que des évaluations du niveau de satisfaction des parties intéressées.
Dans le contexte ci-dessus, l'ETF a défini plus précisément ses indicateurs de performance
visant à améliorer la pertinence et la mesurabilité de ses objectifs et à fournir des données
sur la façon dont elle travaille globalement en relation avec ses activités de base et son
fonctionnement en tant qu'agence de l'Union européenne.
Une liste révisée des indicateurs de performance de l'ETF a été élaborée pour contribuer au
processus de planification 2011 (voir annexe 3). La liste révisée a pour but de:
 mesurer l'efficacité des activités de base au niveau des résultats de l’ETF regroupés par
fonction et désignés par sous-catégories dérivées des résultats des projets;


fournir, par le biais d'un processus progressif, un plus grand nombre d'indicateurs
qualificatifs afin de mesurer la qualité au niveau du projet en observant les critères de
suivi axés sur les résultats;



simplifier les indicateurs de performance non centraux pour offrir des informations
essentielles sur les performances et permettre à l'organisation et à ses principales parties
intéressées de comprendre si la gestion des ressources est efficace et efficiente.

Les informations sur la performance de l'ETF (indicateurs de performance de l’ETF, résultats
escomptés, résultats des projets et consommation des ressources) servent à surveiller
l'avancement d'un projet ou d'un service ainsi qu'à prendre des décisions concernant les
objectifs stratégiques et la répartition des ressources.
L’ETF poursuit ses efforts pour contrôler et rendre compte des résultats des projets et de
l'exploitation au moyen d'instruments et d'outils auxquels elle ajoutera le tableau de bord qui a
été conçu et développé en 2010. Ce système est destiné à assurer l'apport de données
fugitives clés pour le suivi quotidien des activités de l'ETF, notamment le contrôle de la
gestion et la production de rapports.

2.2.4 Le projet «Tableau de bord»: un système de suivi d'activités
Le projet «Tableau de bord» est un système informatique intégré de contrôle de la gestion de
performance permettant à l'équipe dirigeante de l'ETF de surveiller l'avancement des activités
de celle-ci et l'utilisation de ses ressources en temps réel. Le tableau de bord permet aux
cadres de consulter l'état en cours de chaque projet, en fournissant trois niveaux de
regroupement des données de «panneau de contrôle» (niveau du projet, de la région et de
l’ETF). Le tableau de bord intègre et traite les données fugitives provenant de différents
systèmes et bases de données de l'ETF afin de fournir des «panneaux de contrôle» sur
l'évolution des projets de l'ETF. Le but est d'assurer un lien manifeste entre les indicateurs de
résultats de l’ETF, la distribution par région, les fonctions et les thèmes centraux, d'une part,
et les résultats des projets, d'autre part, tout en fournissant un outil rentable, à la fois précis et
transparent, pour le suivi quotidien et la production de rapports trimestriels à trois niveaux,
celui du projet, de la région/département/unité et de l’ETF. Le projet adopte une approche
progressive jusqu'à la mise en œuvre complète à travers toute l'organisation. Le déploiement
du tableau de bord est prévu pour le premier trimestre 2011 du programme de travail 2011.

2.2.5. Le processus de gestion des risques
En mai/juillet 2010, l'ETF a effectué son évaluation interne annuelle des risques, y compris
l'évaluation des risques aux niveaux macro et opérationnel. Elle avait été prévue
suffisamment tôt pour contribuer au projet final du programme de travail 2011. Le processus
a couvert les étapes suivantes:
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un examen de documents et une évaluation de l'état des lieux du registre des risques
2009-10 de l'ETF et du plan d'action connexe. Tous les domaines du registre des risques
2009-10 ont été examinés et des actions ont été soit mises en œuvre soit clôturées au
31 mai 2010 (voir annexe 5);



une macroévaluation au niveau de l'équipe dirigeante du cadre des risques de l'ETF
adopté par la politique de gestion des risques de l'ETF (par le biais d'un questionnaire);



une évaluation au niveau de la gestion opérationnelle visant à identifier et évaluer les
risques associés à la mise en œuvre du projet de programme de travail 2011 dans le
cadre des perspectives à moyen terme pour 2010-13 (par le biais d'entretiens et d'un
atelier).

Le résultat de cet exercice a été enregistré dans le registre des risques 2010-11 de l'ETF et
dans le plan d'action établi qui a fourni des informations pour l'exercice de planification 2011
et le programme de travail 2011 de l'ETF.
Aucun risque critique ou élevé n'a été identifié. Les actions mises en place pour réduire les
risques de niveau moyen ont donné lieu à l'évaluation d'un niveau de risque résiduel faible.

2.2.6. Les délégations et les chaînes de responsabilité
En 2010, les délégations et les chaînes de responsabilité ont suivi la ligne hiérarchique de
l'organisation et couvert la structure de renforcement de pouvoir suivante:


les délégations financières16, voir section 3.1.1;



les pouvoirs conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination17 en fonction des
dispositions en vigueur (la liste des pouvoirs délégués se trouve à l'annexe 2);



les pouvoirs conférés au directeur par intérim 18 en fonction des dispositions en vigueur
pour assurer la continuité de la gestion et de la représentation de l'ETF.

2.2.7. L'analyse fonctionnelle de l'administration
Dans le programme de travail 2010, l'ETF s'est engagée à améliorer l'efficacité de
l'organisation, notamment en simplifiant et rationalisant son administration centrale. C'est
dans ce contexte qu'à la fin 2009, l'ETF a entamé une analyse fonctionnelle de son
administration avec une étude menée par des consultants externes. Le but de cette analyse
était d'identifier les fonctions administratives centrales et critiques ainsi que l'efficacité
potentielle de différentes configurations opérationnelles du point de vue du rapport
coûts/avantages.
L'analyse fonctionnelle a révélé qu'il était possible de réaliser des gains d'efficacité dans le
département administration en réorganisant les processus administratifs et en adoptant des
outils TI capables de mieux soutenir ces processus. L'analyse a proposé la réduction de
certaines fonctions, la restructuration de certaines autres ou leur transfert au sein de
l'organisation. Le résultat final à la fin 2010 était un département Administration de 31 postes,
employant considérablement moins de ressources19. À la suite de ce processus, l'équipe de
développement de logiciels a été mutée à l'unité planification, suivi et évaluation afin de
renforcer les liens avec les processus.

2.2.8. L'analyse fonctionnelle et institutionnelle des opérations
En termes d'opérations ETF, le règlement de refonte approuvé à la fin de 2008 et les
perspectives à moyen terme 2010-13 comprennent un certain nombre de développements
clés qui auront un impact sur le travail de l’ETF, y compris:

16 ETF/09/DEC/020, voir Partie III, 3.1.1
17 ETF/10/DEC015
18 ETF/10DEC/011
19 Il en comptait 40 à la fin 2009.
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un cadre intégré et ambitieux de fonctions et de résultats qui devront être livrés et atteints
au niveau national/régional afin de soutenir les pays partenaires et de répondre aux
demandes de la Commission;



la définition du cadre de développement thématique de l'ETF en termes de thèmes
centraux et la perspective de la contribution efficace et efficiente du développement de
son expertise aux besoins opérationnels au niveau national/régional (par le biais de
méthodologies, conseils, notes d'orientation politique, etc.);



l'introduction du processus de Turin, un instrument phare d'analyse des politiques et de
soutien au renforcement des capacités par cycles;



le besoin stratégique accru que l'ETF fournisse des contributions cohérentes et
homogènes sur l'élaboration de politiques aux institutions de l'UE, pays partenaires et
organes internationaux (processus de Copenhague, contribution aux cadres des
politiques d'éducation et d'emploi, relations avec le Cedefop, etc.).

Bien que le cadre stratégique de l'ETF ait été révisé en 2009, la structure organisationnelle
existante remonte à 2006 et avait été élaborée pour répondre aux besoins de la stratégie
précédente 2007-10. Cette structure a fait preuve d'efficacité dans l'obtention de résultats,
mais une marge d'amélioration a été identifiée notamment au niveau de l'objectif des
portefeuilles individuels, de la relation et hiérarchisation entre pays et tâches thématiques, de
l'activité réaliste et de la planification budgétaire et de la gestion des demandes émergentes
ou ponctuelles.
En 2010, le département des opérations a analysé ses structures et processus afin de vérifier
qu'ils étaient mis en conformité de façon efficace et efficiente avec son nouveau cadre
stratégique et opérationnel. Cette analyse a tenu compte non seulement des défis du
nouveau cadre stratégique, mais aussi des enseignements tirés de l'approche
organisationnelle 2007-10. L'analyse a également pris en considération les éléments
extérieurs à l'ETF qui échappent à son contrôle mais lui permettent d'anticiper et/ou de rester
réactive dans ses opérations afin de s'adapter aux changements dans l'environnement,
comme:
 les nouveaux cadres politiques de l'UE (par exemple UE 2020, un nouvel élément moteur
pour l'EFP);


l'établissement du Service européen pour l'action extérieure.

Des priorités croissantes dans certaines régions (par exemple le partenariat oriental, la région
sud des pays PEV/les territoires palestiniens occupés, la Tunisie) et l'incertitude concernant
les priorités dans d'autres régions (par exemple l'Asie centrale).
L'analyse fonctionnelle et institutionnelle des opérations de l'ETF devrait être présentée sous
forme définitive en 2011. L'impératif donné par l'autorité budgétaire pour que l'ETF exploite et
justifie ses ressources de façon efficace et efficiente est en train d'être converti en actions
visant à améliorer la gestion de la performance.

2.2.9. Gestion financière
En 2010, les changements au niveau de la gestion financière ont été, une fois encore,
orientés par les principes d'efficacité et de proportionnalité.
À la suite d'une analyse des risques de toutes les transactions de paiement de l'ETF en 2009,
une différenciation des circuits de paiement fondée sur les risques a été mise en place avec
succès au début de 2010, introduisant des circuits simplifiés pour les transactions à faible
risque. À la suite de l'analyse fonctionnelle de l'administration, le département administration
a testé un modèle décentralisé de gestion financière et d'approvisionnement. Dans ce
modèle, le traitement de toutes les transactions financières et d'approvisionnement a lieu au
niveau local au sein d'une cellule financière relevant directement de l'ordonnateur délégué,
tandis que l'unité centrale de la gestion financière et de l'approvisionnement est recentrée sur
le contrôle de la qualité et la fonction de conseil. Ce modèle s'est avéré efficace et sera
reproduit dans toute l'organisation en 2011.
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Du point de vue de l'exécution du budget, 2010 a été une bonne année pour l'ETF.
 Disposant de crédits d'engagement de 18 832 millions d'euros avec la subvention 2010,
l'ETF a enregistré un taux d'engagement de 99,9 % (par rapport à 99,8 % en 2009 et
98,5 % en 2008).


L'ETF a payé 87,1 % du montant engagé (par rapport à 82 % en 2009 et 84 % en 2008).



Sur un montant de 19 298 millions d'euros de crédits de paiement en 2010 (y compris les
paiements sur les engagements opérationnels reportés de l'exercice précédent), l'ETF a
enregistré un taux d'exécution des paiements de 96,5 % (par rapport à 90 % en 2009
et 2008).



L'ETF a réduit de plus de moitié le nombre de transferts budgétaires, qui sont passés
de 33 en 2009 à 15 en 2010, et a reporté uniquement 12,8 % du montant engagé en
2010 (par rapport à 17 % en 2009 et 15 % en 2008).

En outre, l'introduction du nouveau système de la Commission européenne ABAC a marqué
un jalon important en 2010 et a amélioré la conformité et l'efficacité de la gestion financière
de l’ETF (voir annexes 9, 10 et 11).

2.2.10. Gestion des ressources humaines
L'ETF reconnaît que les ressources humaines constituent son principal atout pour réaliser sa
mission et les objectifs de son programme de travail.
Sachant cela, pendant 2010 l'ETF:
 a continué à renforcer ses procédures de recrutement en améliorant l'exhaustivité et la
transparence de la documentation;


a ébauché un nouveau règlement d'application sur l'évaluation de la performance et les
promotions et a examiné le processus de dialogue annuel afin de tenir compte de ce
nouveau règlement;



a examiné et mis à jour les descriptions de poste et le cadre des compétences de base
afin de mieux préciser les fonctions et tâches du personnel ainsi que les besoins en
matière de compétence.

L'ETF a fini 2010 avec uniquement quatre postes à pourvoir dans son plan d'établissement,
par rapport à 10 à la fin de 2009. Le personnel de l'ETF s'est accru et est passé de 123 à
128, 15 membres du personnel ayant rejoint l’ETF et 10 l'ayant quittée en 201020. Voir
annexe 8.

2.2.11. Gestion des documents
En 2010, l'ETF a présenté:
 un outil d'enregistrement de correspondance amélioré qui fournit un système précis et
efficace de suivi et de mesures pour donner suite à la correspondance reçue;


une mise à jour de règles particulières concernant le traitement de documents
confidentiels, qui viennent compléter les règles existantes sur l'enregistrement, le
classement et l'archivage de la correspondance.

2.2.12. Protection des données
En 2010, deux activités principales ont été exécutées dans le domaine de la protection des
données personnelles: la mise en œuvre des recommandations du Contrôleur européen de la
protection des données (CEPD) sur les procédures de l'ETF, d'une part, et la sensibilisation
du personnel de l’ETF, d'autre part. À cet égard, les contrôleurs de données de l'ETF, en
collaboration avec le délégué à la protection des données, ont révisé les procédures
20 Les quatre vacances d'emploi tiennent en partie à la rotation du personnel (en dépit de 15 nouvelles recrues,
10 personnes ont quitté l'ETF; en outre, certains processus de recrutement fonctionnaient à la fin de l'année) et en
partie à des raisons budgétaires.
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pertinentes sur le recrutement, les horaires flexibles, le dialogue annuel et la gestion
d’événements dans le respect des lignes directrices du CEPD. En outre, le CEPD a examiné
attentivement la procédure de l'ETF sur la gestion des données relatives à la santé.

2.3

Fonctionnement des normes de contrôle interne de l'ETF

2.3.1 Respect des exigences des normes de contrôle
Depuis 2004, l'ETF a accompli des progrès remarquables vers le respect absolu des
exigences de son cadre de normes de contrôle interne (ICS). En 2009, le conseil de direction
de l’ETF a adopté les 16 normes révisées visant à une gestion efficace.
Les normes ICS de l'ETF sont structurées en six composantes qui couvrent l'intégralité du
processus de gestion, de la fixation des objectifs à la réalisation des résultats:
f) mission et valeurs;
g) ressources humaines;
h) planification et gestion des risques;
i) opérations et activités de contrôle;
j) communication d'informations et comptes rendus financiers;
k) évaluation et audit.
Aucune faiblesse importante ou grave n'a été détectée au niveau du système de contrôle
interne de l'ETF. Les contrôles existants ont fonctionné comme prévu et les exigences ont été
mises en œuvre de façon adéquates.
Les résultats de l'analyse et de l'évaluation du système de contrôle interne 2010 ont
démontré de façon raisonnable une évaluation positive du niveau de conformité de l'ETF avec
toutes les exigences des normes de contrôle interne.
Le tableau ci-dessous indique les résultats des exercices d'évaluation interne fondée sur les
risques qu'effectue tous les ans le coordinateur du contrôle interne et de la gestion de l'ETF
depuis l'adoption des normes de contrôle interne. En 2007 et 2009, cette évaluation a
englobé un plus grand échantillon de membres du personnel afin d'obtenir l'assurance d'une
représentation plus étendue et plus diverse.
Année
d'analyse
ICS

% de réponses 1-2 21

% de réponses 3-4

Système adéquat en place/Besoin de
légères améliorations

Besoin d'importantes
améliorations/Aucun système en place.

Aucun niveau
d'évaluation
indiqué (%)

2010

93,75 %

6,25 %

0%

2009

79,2 %

19,4 %

1,4 %

2008

83,3 %

15,4 %

1,3 %

2007*

70,3 %

29,3 %

0,4 %

2005*

54,0 %

35,0 %

11,0 %

L'exercice annuel d'analyse et d'évaluation interne fondée sur les risques des systèmes de
contrôle interne de l'ETF aide l'organisation à donner des assurances sur le bon
fonctionnement des systèmes en place, à vérifier les résultats, à identifier les problèmes
potentiels et à prévoir des mesures correctrices. Tous les résultats de l'analyse et de
l'évaluation 2010 se trouvent à l'annexe 6 du présent rapport.

21 Depuis 2005, l'ETF utilise l'outil «iCAT» fourni par la DG Budget pour l'analyse et l'évaluation des normes ICS.
Les questionnaires sont alors adaptés à l'environnement particulier de l'ETF, mais la notation d'évaluation reste
conforme à celle qu'utilise la CE et est basée sur une échelle de 1 à 4: 1 = Système adéquat en place, 2 = Besoin de
légères améliorations, 3 = Besoin d'importantes améliorations, 4 = Aucun système en place.
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2.3.2 Efficacité de l'application des normes de contrôle retenues en priorité
Il s'agit d'une procédure bien établie22 dans l'ETF selon laquelle les recommandations
émanant des audits et évaluations internes, institutionnels et externes sont intégrées au plan
d’action pour l’amélioration de l’ETF mis en œuvre sous la responsabilité du coordinateur du
contrôle interne. Cette procédure interne vise à garantir l'élimination systématique et efficace
des faiblesses décelées dans les systèmes de gestion et de contrôle de l’ETF ainsi que le
contrôle de toutes les actions d’amélioration en résultant. Cet élément fait partie intégrante du
système de contrôle interne de l’ETF.
Le plan d'amélioration 2010 de l'ETF a donné la priorité aux composantes 1 «Mission et
valeurs» et 3 «Planification et gestion des risques».
Les normes de la composante 1 «Mission et valeurs» ont été traitées en priorité pour les
raisons suivantes:
 le besoin de renforcer les communications internes et externes sur la déclaration de
mission et la vision de l'ETF dans le cadre de son nouveau mandat;


le besoin de faire en sorte que les objectifs de chaque membre du personnel, y compris
les cadres, reflètent des valeurs éthiques et organisationnelles et que ces objectifs soient
pris en considération dans le cadre du processus d'évaluation de la performance.

En 2010, les normes concernées ont été appliquées efficacement par le biais des activités
principales suivantes:
 des «assemblées de tout le personnel» à intervalles réguliers, comprenant des comptes
rendus par la directrice et le personnel sur les projets/activités de l'ETF qui reflètent la
mission, la déclaration de mission et la vision de l'ETF;


une recrudescence d'actions de communication interne et externe, y compris des
communications sur papier et en ligne à propos du mandat et de la mission de l'ETF, des
présentations audiovisuelles, un nouveau modèle de marque ETF, des événements au
niveau local et international et du matériel de promotion;



l'analyse du processus annuel de fixation d'objectifs et d'évaluation de la performance
pour intégrer efficacement les valeurs éthiques et organisationnelles ainsi que le
renforcement des lignes directrices connexes et le suivi qualitatif du processus.

Les normes de la composante 3 «Planification et gestion des risques» ont été traitées en
priorité pour les raisons suivantes:
 le besoin d'avancer les dates du calendrier du programme de travail 2011 et de mettre à
jour la procédure de planification stratégique et de programmation de l'ETF afin de
prendre en considération les principaux jalons du processus;


le besoin de développer davantage encore le concept sur les indicateurs aux différents
niveaux du processus de planification et de faire en sorte que les indicateurs stratégiques
descendent en cascade des objectifs stratégiques de l'organisation, y compris
l'administration.

En 2010, les normes concernées ont été appliquées efficacement par le biais des activités
principales suivantes:
 la continuation de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de planification de
l'ETF, y compris la mise à jour des procédures, calendriers, lignes directrices et modèles
connexes, pour couvrir l'intégralité du processus de planification et de programmation de
l’ETF;


l'élaboration d'une liste révisée des indicateurs de performance de l'ETF pour contribuer
au processus de planification 2011. Au cours de 2010, l'ETF a défini plus précisément
ses indicateurs de performance visant à améliorer la pertinence et la mesurabilité de ses
objectifs et à fournir des données sur la façon dont l'ETF travaille globalement en relation
avec ses activités de base et son fonctionnement en tant qu'agence de l'Union

22 ETF/PROC/26
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européenne. Parallèlement à ce processus de révision des indicateurs de performance,
l'ETF a développé, en 2010, le projet «Tableau de bord» qui vise à assurer l'apport de
données fugitives clés pour le suivi quotidien des activités de l'ETF, notamment le
contrôle de la gestion et la production de rapports (voir section 2.1.3.4 ci-dessus).

2.3.3 Conclusion
Les principaux éléments d'appréciation et données probantes du fonctionnement des normes
de contrôle interne de l'ETF sont illustrés aux sections 2 et 3 du présent rapport.
En tenant compte des grands changements qui ont eu lieu dans l'organisation et dans ses
processus de contrôle de la gestion et de suivi des activités, notamment en ce qui concerne:
 - la gestion de la performance et les indicateurs de performance de l’ETF,


- les processus d'analyse institutionnelle et fonctionnelle;



- le processus de gestion des risques,



- les processus de gestion financière et des ressources humaines,

il est maintenant possible de considérer que le système de contrôle interne de l'ETF
fonctionne comme prévu et donne donc une assurance raisonnable quant au contrôle
adéquat des risques relatifs aux objectifs de performance, aux objectifs de conformité ainsi
qu'aux objectifs de protection du personnel, des biens et des informations de l'ETF.

Résumé
La Partie II du rapport décrit les principales caractéristiques des initiatives importantes qui
ont amélioré et renforcé le contrôle de la gestion et le suivi des activités de l'ETF. Ces
initiatives ont couvert des changements au niveau de la structure organisationnelle, des
processus et systèmes internes, des procédures, de l'organisation des tâches et de la gestion
des ressources. Il faut tout particulièrement mentionner l'analyse fonctionnelle de
l'administration, l'analyse institutionnelle et fonctionnelle des opérations et l'adoption d'un
système efficace de gestion de la performance.
Le présent rapport constate de très bons résultats du point de vue de la gestion des
ressources:
 disposant de crédits d'engagement de 18 832 millions d'euros avec la subvention 2010,
l'ETF a enregistré un taux d'engagement de 99,9 % (par rapport à 99,8 % en 2009 et
98,5 % en 2008);


l'ETF a payé 87,1 % du montant engagé (par rapport à 82 % en 2009 et 84 % en 2008);



sur un montant de 19 298 millions d'euros de crédits de paiement en 2010 (y compris les
paiements sur les engagements opérationnels reportés de l'exercice précédent), l'ETF a
enregistré un taux d'exécution des paiements de 96,5 % (par rapport à 90 % en 2009
et 2008);



l'ETF a réduit de moitié le nombre de transferts budgétaires, qui sont passés de 33 en
2009 à 15 en 2010, et a reporté 12,8 % du montant engagé en 2010 (par rapport à 17 %
en 2009 et 15 % en 2008).

En 2010, l'ETF:
 a exécuté ses activités au sein du cadre des ressources adopté par le conseil de
direction;
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a continué à appliquer un système exhaustif de contrôles internes et de gestion des
risques et de la qualité, assurant une utilisation proportionnelle et l'efficacité des
procédures internes.

PARTIE III: Composantes de la déclaration d'assurance
Outre le contrôle de la gestion, le suivi des activités et les normes de contrôle interne décrits
en détail à la Partie II, cette partie explique les composantes particulières qui étayent
l'assurance raisonnable donnée par l'ordonnateur de l'ETF dans sa déclaration d'assurance à
la Partie IV du rapport d'activité annuel23.
L'ETF dispose d'une politique24 visant à définir les critères de matérialité que doit utiliser
l'ordonnateur de l'ETF pour décider d'inclure une réserve dans sa déclaration annuelle
d'assurance dans le cadre du rapport d'activité annuel. Cette politique est présentée à
l'annexe 4.
Les irrégularités donnant lieu à des réserves dans le cadre de la déclaration d’assurance sont
celles qui ont un lien avec l’assurance raisonnable concernant l’utilisation des ressources,
une saine gestion financière ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
Le fait de décider si un fait est matériel exige de poser un jugement en termes à la fois
qualitatif et quantitatif.
De plus, pour se faire une opinion de l’importance de l’irrégularité, il est essentiel de quantifier
l’impact financier potentiel («la valeur monétaire du problème identifié»/«le montant considéré
incorrect»/«le montant sous risque») en termes monétaires.
Le seuil quantitatif standard de matérialité de l’ETF est de 2 % de son budget global. Par
conséquent, quand une irrégularité détectée présente une valeur de risque d'exposition de
2 % (ou plus) du budget total de l'ETF («en situation de risque»/«exposition»), une réserve
doit toujours être émise dans la déclaration annuelle du directeur de l'ETF.
En ce qui concerne chaque réserve émise dans son rapport d'activité annuel, l'ETF doit en
signaler la nature précise, en expliquer la cause et, dans la mesure du possible, en quantifier
l'importance en termes budgétaires et quant à l'impact sur la déclaration d'assurance. Le
rapport d'activité annuel doit aussi préciser la mesure correctrice mise en place par l'ETF en
vue de réduire, gérer et corriger l'irrégularité au mieux.

3.1.

Composante 1: Évaluation par la direction

Déclaration d'assurance en cascade par les ordonnateurs (sub-)délégués
En 2010, les pouvoirs d'exécution budgétaire ont été délégués par l'ordonnatrice, sous la
forme d'une décision prise par la directrice, qui a attribué les différents postes budgétaires, y
compris les lignes budgétaires, aux ordonnateurs délégués et sub-délégués. Cette décision
est accompagnée des actes de délégation particuliers signés par la directrice, l'ordonnateur
délégué et son adjoint(e). La signature de l'acte confirme l'acceptation de la charte des
ordonnateurs délégués. Le diagramme suivant illustre le modèle de délégation 2010:

23 Conformément aux instructions permanentes relatives aux rapports d'activités annuels 2010 SEC (210) 1333.
24 (ETF/09/DEC/018)
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ETF
Ordonnateur
(O)

Chef de la
communication
ETF
OD

Chef de la
planification, du
suivi et de
l'évaluation

Chef des
opérations
OD

Chef de
l'administration
OD

Coordinateur de la
communication ETF
OSD

Chef adjoint des
opérations
(seuil 75 000 €)

Chef adjoint des
opérations
(seuil 75 000 €)

OSD

OSD

Chef adjoint des
opérations
(seuil 75 000 €)
OSD

Depuis 2008, l'ETF est doté d'un système de compte rendu de fin d'année par les
ordonnateurs (sub-)délégués sur leur exécution du budget au cours de l'exercice précédent,
qui doit être accompagné d'une déclaration confirmant leur respect de la charte de délégation
signée au début de l'exercice.
En 2010, l'ETF a renforcé le cadre des composantes soutenant la déclaration d'assurance
des ordonnateurs en fournissant, en annexe de chaque déclaration d'assurance signée par
l'ordonnateur (sub-)délégué les taux d'exécution de budget respectifs (couvrant les
engagements, paiements et reports) accompagnés de l'explication des
déviations/changements survenus au cours de l'exercice (dans le respect des réalisations de
résultats connexes), le nombre et la valeur des contrats de gré à gré indiqués et toutes les
exceptions enregistrées au cours de l'année du rapport budgétaire. Les ordonnateurs (sub)délégués sont tenus de signaler/rendre compte de l'utilisation de leurs pouvoirs budgétaires
respectifs et doivent remettre, en fin d'exercice, une déclaration spéciale confirmant leur
respect de la Charte. Ce processus permet d'assurer le suivi direct de l'utilisation des
pouvoirs budgétaires des ordonnateurs délégués et/ou sub-délégués. Le modèle de la
déclaration d'assurance en cascade de fin d'année 2010 se trouve à l'annexe 7 du présent
rapport.

Registre des exceptions
Une procédure de registre d'exceptions est en place à l’ETF depuis 2005. Elle a pour objectif
global d'établir des dispositions adéquates pour que le directeur et l'équipe dirigeante de
l'ETF enregistrent tous les cas exceptionnels de manquement important aux contrôles ou
d'écart significatif du cadre réglementaire établi et en vigueur de l'ETF et les signalent au
conseil de direction et à l'autorité de décharge conformément au principe de transparence.
Une telle «exception» doit être documentée, justifiée et approuvée au niveau hiérarchique
approprié avant la prise de toute mesure.
En 2010, 10 exceptions au total ont été enregistrées (12 en 2009). Aucune d'elles ne
comportait un risque financier supérieur à 50 000 € (1 en 2009).
Collectivement, ces exceptions ont une valeur financière totale de 100 183 €, ce qui
représente 0,53 % du budget total de l'ETF en 2010 (18 832 millions €). Il s'agit d'une baisse
importante par rapport aux exercices précédents, à la fois en termes de valeur financière
totale (322 476,43 € en 2009, 201 533 € en 2008 et 223 661 € en 2007) et en termes de
nombre d'exceptions (12 en 2009, 24 en 2008 et 11 en 2007).
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Contrats de gré à gré
En 2010, l'ETF a conclu huit contrats de gré à gré avec des contractants extérieurs, dont
aucun n'a une exposition financière supérieure ou égale à 50 000 € (et supérieure à 5 000 €).
Collectivement, ces contrats de gré à gré ont une valeur financière totale de 93 575 €, ce qui
représente 0,50 % du budget total de l'ETF en 2010 (18 832 millions €). Le tableau cidessous donne la liste des contrats de gré à gré conclus en 2010:
N° de contrat/de bon de
commande

Nom du contractant

Montant
total

Intitulé de l'achat

CON/10/ETF/0027

Regus Business Centre Italia

6 870 €

Fourniture d'un bureau d'urgence hors
site ETF à des fins de continuité des
affaires

OF80893

Anthem Books

7 200 €

Production d'une publication

OF87251

IPSA

32 000 €

Espace publicitaire à l'aéroport Caselle
de Turin

OF87255

Euronews

13 050 €

Campagne publicitaire

OF83248

Verica Babic

9 500 €

Expertise locale complémentaire

OF83330

Darko Frleta

9 500 €

Expertise locale complémentaire

OF83189

Tony Feghali

9 500 €

Expertise locale complémentaire

OF82989

Institutul de formare a capacitatilor
profesionale

6 000 €

Expertise locale complémentaire

3.2

Composante 2: a) Résultats des audits 2010

L'ETF n'a jamais reçu de recommandations essentielles de la part d'organes de contrôle. Il en
a été de même en 2010.
En outre, en 2010 le service d'audit interne et la Cour des comptes ont fait part de leur
satisfaction en ce qui concerne les efforts d'amélioration constants faits par l'ETF pour
assurer le plein respect de son cadre réglementaire. En conséquence, ces deux organes
d'audit n'ont effectué qu'une seule visite d'audit à l’ETF en 2010.

Service d'audit interne
Comme prévu dans le plan d'audit stratégique 2010-12 du service d'audit interne (SAI), le SAI
a réalisé en février 2010 un audit sur le processus de planification et de suivi de l'ETF.
L'opinion finale de l'auditeur25 indique que le système de contrôle interne mis en place dans
l'ETF donne une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs du processus de
planification annuelle à l'exception d'une très importante recommandation qui se rapporte au
cadre de suivi et demande à l'ETF de «décrire l'utilité et la valeur ajoutée de la nouvelle
stratégie de planification». En ce qui concerne la planification annuelle, aucune conclusion ni
observation susceptible de donner lieu à des recommandations essentielles ou très
importantes n'a été faite.
Les recommandations du service d'audit interne ont pour objectif d'assurer une
communication claire sur la stratégie de planification de l'ETF établie dans son nouveau
mandat et sur le rôle et la valeur ajoutée de l’ETF dans le contexte des politiques de relations
extérieures de l'UE. L'ETF a en effet pris en considération ces importantes questions dans le
projet de son programme de travail 2011.
En septembre 2010, le service d'audit interne a également facilité un exercice d'autoévaluation des risques TI de l'ETF. Il ne s'agissait pas d'un audit, et le rapport consécutif ne
donne pas l'opinion du service interne d'audit. À la suite de cette auto-évaluation, le rapport
énumère cependant un certain nombre de risques que l'ETF gère en vertu d'un plan d'action

25 IAS.A-2010-W ETF-001, 21 mai 2010
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établi. Les risques se rapportent aux domaines CobiT 26 suivants: la stratégie TI et la
communication de l'organisation TI, les fonctions et responsabilités, l'engagement des parties
prenantes, la mise à l'essai du plan de rétablissement après sinistre et l'intégration des
applications.

Cour des comptes européenne
En mars 2010, la Cour des comptes européenne a vérifié les comptes annuels de l'ETF qui
comprennent les états financiers et les rapports sur la mise en œuvre du budget pour
l'exercice 2009 et a examiné la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour
a fourni une opinion positive sur la fiabilité des comptes et sur la légalité et la régularité des
opérations sous-jacentes. La Cour a fait une observation concernant la procédure
d'établissement du budget qui a occasionné un nombre de transferts considérable. L'ETF a
déjà adopté une procédure plus rigoureuse de suivi et de contrôle des transferts budgétaires
afin de limiter le nombre de transferts et a préparé des mesures visant à améliorer la
planification et prévision budgétaire pour l'exercice 2011. En outre, l'ETF a commencé à
publier un calendrier de paiement conformément à l'article 31, paragraphe 2, alinéa c, du
règlement financier en commençant avec le budget rectificatif 2010.

Programme d'audit ex-post 2010 de l'ETF
En plus de l'audit effectué par les organes institutionnels, l'ETF a demandé les missions
d'audit ex-post suivantes par le biais d'un contrat-cadre avec des sociétés d'audit externes27:
 un audit ex-post sur la régularité, les systèmes et la performance des reports budgétaires
2008 et 2009 de l'ETF; dans son opinion finale, l'auditeur a conclu que, d'après l'analyse
du cadre réglementaire et de la procédure de report et le sondage entrepris, le système
en place à l’ETF fournit une assurance raisonnable quant au respect des dispositions
légales de l'article 10 du règlement financier de l'ETF concernant le report. L'exercice a
aidé l'ETF à établir des mesures adéquates pour gérer et réduire les risques liés au
report;


un audit de la fonction juridique de l'ETF pour examiner d'un point de vue systémique son
efficience et efficacité à prévenir et gérer les risques juridiques propres aux activités de
l'ETF; cet audit a été réalisé à l'automne 2010 et le rapport d'audit final est en cours
d'achèvement et devrait être prêt à la fin février 2011.



Globalement, le programme d'audits ex post 2010 n'a montré aucune faiblesse
significative dans les contrôles internes de l'ETF, et les recommandations fournies
constituent des enseignements utiles qui permettront à l'organisation d'améliorer ses
pratiques et ses procédures internes. Des plans d'action spéciaux ont donc été établis et
mis en œuvre à titre de suivi des recommandations pertinentes. Le programme d'audit
ex-post annuel de l'ETF est une activité de surveillance et de contrôle permettant de
fournir une assurance de gestion supplémentaire.

3.2

Composante 2: b) Résultats du suivi et de l'évaluation

Suivi et évaluation
Comme il en a été question ci-dessus (sections 2.2. et 2.2.1), l'ETF a développé plusieurs
outils visant à surveiller la performance de l’ETF ainsi que ses projets et activités. En 2010,
l'exercice de suivi s'est concentré sur le processus de mise en œuvre tandis que la
production de rapports a été de plus en plus orientée vers les résultats. La politique de suivi
26 CobiT 4.1 est une norme acceptée à l'international pour la gouvernance et le contrôle des systèmes d'information.
Depuis 2009, les sociétés employées par l'ETF pour des services d'audit sont: Lubbock Fine (CON/09/ETF/019),
LittleJohn (CON/06/ETF/0020) et Mazars & Guérard (CON/06/ETF/0021)
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et d'évaluation 2011-13 présente également une nouvelle approche envers l'enquête annuelle
qui a été élargie afin d'inclure les commentaires d'un plus grand nombre de parties
intéressées et d'institutions et qui sera effectuée lors du premier trimestre 2011.

Évaluations externes demandées par l'ETF
Les évaluations de l'année précédente sur l'éducation à l'esprit d'entreprise et les publications
ETF ont été mises au point. Les recommandations de ces deux évaluations ont fait l'objet de
discussions, et l'ETF a mis en œuvre la plupart des mesures tirées de ces recommandations
au cours de l'année.
L'évaluation sur l'éducation à l'esprit d'entreprise a conclu principalement que l'ETF devait
développer une politique intégrant une stratégie à plus long terme pour les pays concernés.
Elle a également recommandé de garantir une stabilité en utilisant l'index des politiques et de
développer des outils et des services de soutien pour aider les pays partenaires à gérer leurs
propres programmes d'éducation à l'esprit d'entreprise. Une autre recommandation portait sur
l'intégration des efforts de renforcement des capacités après l'évaluation des politiques au
niveau de la gestion des pays.
Les deux évaluations ont mis en évidence la «valeur ajoutée» que produit le travail de l'ETF
en raison de sa vaste expérience dans les questions d'éducation, de formation et de marché
du travail des pays ou régions concernés et ont souligné que l'ETF pouvait intervenir à titre de
centre de transfert de connaissances, en servant d'intermédiaire entre l'Union européenne et
les pays en phase de préadhésion et visés par la politique de voisinage. Les publications de
l'ETF ont été jugées objectives car elles sont produites par un organe indépendant qui ne
travaille pas à des fins commerciales.
En 2010, deux évaluations ont été effectuées ayant pour thème: i) l'efficacité de l'approche de
l'ETF utilisée pour planifier et mettre en œuvre des projets de pays et ii) le programme
d'innovation et d'apprentissage; des séances de réactions sur les conclusions et
recommandations ont eu lieu. Des plans d'action destinés à mettre en œuvre les
recommandations seront établis au cours du premier trimestre 2011.
L'ETF doit faire face à un défi majeur au niveau de la mise en œuvre des projets de pays; elle
doit combiner une planification rigoureuse à une grande flexibilité en continuant à répondre
positivement aux demandes ponctuelles des pays partenaires et de la Commission
européenne. D'autre part, la mise en œuvre du programme d'innovation et d'apprentissage a
été considérée faire preuve de beaucoup de flexibilité, mais aura besoin à l'avenir d'une
planification plus rigoureuse et d'une expression plus claire des résultats dans la phase de
conception.
Les enseignements tirés de toutes les évaluations sont intégrés aux opérations de l'ETF, et
une fiche contradictoire a été préparée pour chaque évaluation réalisée et contient les
recommandations et mesures à prendre ainsi que l'accord conclu sur la façon de les mettre
en œuvre. La supervision du suivi de toutes les mesures a lieu au moins une fois, un an plus
tard, et les progrès réalisés sont signalés à l'équipe dirigeante.

3.3

Composante 3: Suivi des réserves et plans d'actions concernant
les audits des exercices précédents

La déclaration d'assurance de l'ordonnatrice de l'ETF dans le rapport d'activité annuel 2009
ne contenait aucune réserve.
En ce qui concerne le suivi du plan d'action visant à mettre en œuvre les recommandations
des audits des exercices précédents, pendant l'examen de suivi effectué par le service d'audit
interne28 en 2010, 15 des 19 recommandations ont été clôturées car elles ont été
considérées avoir été mises en œuvre de façon adéquate. Ces recommandations ont été
formulées dans les audits 2008, 2009 et 2010 et se rapportent à la gestion des ressources
humaines, aux composantes d'assurance et aux processus de planification et de suivi. Toutes
considérées comme importantes, les 4 recommandations restantes sont prêtes à être

28 Suivi avec date-limite du 31 décembre 2010
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examinées lors de la visite d'audit sur le terrain du service d'audit interne en 2011 et exigeront
la consultation d'un échantillon de dossiers sur place.
Le tableau ci-dessous résume l'état des recommandations faites par le service d'audit interne
depuis 2005 ainsi que l'état de mise en œuvre des actions de suivi par l'ETF, à la date-limite
de publication du service d'audit interne du 31 décembre 2010.
Année

Audit

Nbre de recs
clôturées

Nbre de recs
en attente

2010

Planification et suivi

8

7

1 (I)29

2009

Audit de suivi

1

1

0

2009

Composantes de
l'assurance

7

6

1 (I)

2008

Gestion RH

8

6

2 (I)

2007

Audit de suivi

0

0

0

2005

Respect des conclusions du
service d'audit interne

19

19

0
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4

Nombre de recommandations du
service d'audit interne faites de
2005 à 2010

3.4.

Nbre de
recs faites

Composante 4: Assurance de la part des ordonnateurs (sub-)
délégués en cas de sub-délégation croisée

Sans objet

3.5. Réserves
Sur la base des critères établis par la politique de l'ETF visant à définir les critères de
matérialité que doit utiliser la directrice de l'ETF pour décider d'inclure une réserve dans sa
déclaration annuelle d'assurance dans le cadre du rapport d'activité annuel, l'ETF n'a aucune
réserve à émettre pour l'exercice 2010.

29 (I) Important. Les recommandations qui sont encore en attente et «prêtes à être examinées» sont les suivantes: 2
de l'audit RH 2008: i) fixation d'objectifs: individuels par rapport à organisationnels et ii) évaluation et promotion:
fixation d'objectifs. 1 de l'audit 2009 sur les composantes d'assurance: i) introduction de contrôles ex-post sur les
transactions financières. 1 de l'audit 2010 sur la planification et le suivi: i) communication sur le rôle de l'ETF dans les
politiques de relations extérieures de l'UE.
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PARTIE IV: Déclaration d'assurance


Je soussignée, Madlen SERBAN, directrice de la Fondation européenne pour la
formation, en ma capacité d’ordonnatrice,



déclare que les informations contenues dans le présent rapport d’activité annuel 2010
sont fidèles et sincères30,



affirme avoir l’assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites
dans ce rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément aux principes de
bonne gestion financière, et que les procédures de contrôle mises en place apportent les
garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.



Cette assurance raisonnable est basée sur mon propre jugement et sur les informations
en ma possession dont il est fait état dans le présent rapport, notamment:



la déclaration d’assurance de fin d’année des ordonnateurs (sub-)délégués, basée sur les
connaissances acquises au cours des activités quotidiennes de supervision des
opérations et de la gestion;



la revue de direction annuelle du système de contrôle interne;



l'évolution et le suivi des activités de gestion des risques;



les résultats et le suivi des audits et contrôles ex-post;



les résultats des évaluations ex-post et les activités de suivi des activités de l’ETF;



les recommandations du service d’audit interne, les plans d’action d’accompagnement et
leur suivi; et



les enseignements tirés des rapports de la Cour des comptes pour les années précédant
l’année de la présente déclaration.



Je confirme n’avoir eu connaissance d’aucun fait non signalé qui pourrait nuire aux
intérêts de l’institution.

Lieu……………….. Date………………..

30 «Fidèles et sincères» signifie, dans le présent contexte, une vision fiable, complète et correcte de la réalité de
l’institution.
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Annex 1: ETF Organigram (31 December 2010)

[INSERT TITLE]
[text]

Annex 2: 2010 Delegations of Appointing Authority

Annexe 3: Indicateurs de performance de l'ETF

Évaluant dans quelle mesure …..

Résultat
(objectif ou
résultat pour
l’année n-1)

1. Cycle de programmation

La CE reconnaît la capacité de l’ETF à soutenir
l’aide communautaire

30 (24)

2. Renforcement des capacités

La CE reconnaît la capacité de l’ETF à soutenir les
pays partenaires

67 (94)

3. Analyses stratégiques

L'ETF fournit des conseils stratégiques aux pays
partenaires

28 (10)

4. Diffusion et travail en réseau

L’ETF soutient la création de réseaux et les
échanges d’expériences

30 (20)

5. Nombre de demandes d'expertise de la
CE

La CE reconnaît la capacité de l’ETF à soutenir
l’aide communautaire

105 (Q4 2009:
84)

6. Nombre de présentations réalisées par
des spécialistes de l’ETF lors de
conférences internationales E&F

L’expertise de l’ETF est connue et demandée

54 (Q4 2009:
48)

7. Nombre de téléchargements de
publications de l’ETF

L’expertise de l’ETF est connue et demandée

42 744

L’ETF gère bien son budget

99,9 % (> 98 %
à Q4)

L’ETF gère bien son budget

87,1 % (> 80 %
à Q4)

L’ETF gère bien son budget

12,8 (< 20 %)

L’ETF gère bien son budget

92,2 % (98 % à
Q4)

L’ETF gère les risques matériels

0,53 % (<1 %
du budget
global à Q4)

13. ETP de l'ETF enregistré sur les travaux
de projet (contre entreprise)

L'ETF déploie bien ses ressources humaines

80 % (OPS) 58
% (ETF) (80 %
à Q4)

14. Taux d'emploi (postes vacants/postes
occupés)

L’ETF a un recrutement efficace

96 % (95 %)

Indicateur

ACTIVITÉS DE BASE

RESSOURCES FINANCIÈRES
8. Engagement budgétaire global
9. Exécution globale du budget
(payé/engagé)
10. Report global à l’année suivante

11. Utilisation du budget reporté
12. Valeur matérielle des exceptions
enregistrées
RESSOURCES HUMAINES

6,6 % (8-15 % à
Q4)

15. Taux de renouvellement des AT
(départs/effectif réel moyen)

Le taux de renouvellement du personnel de l’ETF
est correct

16. Indice de satisfaction du personnel

Le personnel de l'ETF est motivé

78 % (70 % à
Q4)

17. Jours de formation par personne en
moyenne

L'ETF offre des opportunités d'évolution au
personnel

5,5 jours en
moyenne/an (8)

(pax
4/personnel
129)

Tableau de performance de l'ETF
INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L'ETF EN 2011
Les indicateurs de performance de l'ETF montrent la pertinence et la mesurabilité de ses objectifs et fournissent des
données sur la façon dont l'ETF travaille à un niveau agrégé en relation avec ses activités de base et son fonctionnement
en tant qu'agence de l'Union européenne. Les indicateurs de performance de l'ETF mesurent l'efficacité des activités de
base au niveau des résultats de la Fondation regroupés par fonction et spécifiés par sous-catégories dérivées des résultats
des projets. Les indicateurs de performance de l'ETF offrent des informations essentielles sur les performances qui
permettent à l'organisation et à ses principales parties prenantes de comprendre si la gestion des ressources est efficace.
Objectifs de la perspective à moyen terme 2010-2013
1. Contribuer à l'interaction entre les politiques internes de l'UE et la mise en œuvre de ses politiques de relations
extérieures en matière de développement des ressources humaines par le biais de la réforme de l'enseignement et de la
formation professionnels.
2. Contribuer au développement de l'expertise et des capacités des pays partenaires en matière de planification, de
conception, de mise en œuvre, d'évaluation et d'analyse des politiques fondées sur les données factuelles pour la réforme
de l'enseignement et de la formation professionnels.
OBJECTIFS 2011
1.1 Améliorer l'analyse et la prévision du marché du travail en ce qui concerne les pays partenaires et les soutenir dans
l'analyse des systèmes d'enseignement et de formation professionnels dans cette optique (compétences nouvelles pour
des emplois nouveaux);
1.2 Soutenir le cycle de programmation de l'instrument de politique extérieure de l'UE;
1.3 Diffuser des informations pertinentes et encourager l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de
développement du capital humain, tant entre l'UE et les pays partenaires qu'entre les pays partenaires;
1.4 Contribuer à l'analyse de l'efficacité globale de l'assistance extérieure apportée aux pays partenaires dans le domaine
du développement du capital humain;
2.1 Soutenir les parties intéressées, notamment les partenaires sociaux, dans les pays partenaires afin d'accroître leur
participation aux réformes d'enseignement professionnel et de développer leur capacité à jouer un rôle majeur dans ces
réformes;
2.2 Renforcer les capacités des pays partenaires à analyser et interpréter les tendances et les défis, et à concevoir, mettre
en œuvre, évaluer et analyser les politiques fondées sur des données probantes se rapportant au développement du capital
humain.
ACTIVITÉS DE BASE DE L'ETF
Indicateur

Planifié

Cible

1. Mesures du soutien de l'ETF pour la mise en place d'une assistance
communautaire (fonction 1)

Nombre de
résultats

Cible

27

100 %

Nombre de
résultats

Cible

75

100 %

Nombre de
résultats

Cible

17

100 %

Nombre de
résultats

Cible

25

100 %

1.1 Examens nationaux et analyse des besoins
1.2 Soutien à la programmation des instruments de la CE
1.3 Soutien et préparation des stratégies sectorielles des programmes
(identification, faisabilité, financement)
1.4 Élaboration de projet (identification, faisabilité, financement)
1.5 Soutien et suivi du programme de soutien politique sectoriel/mise en
œuvre du projet
1.6 Soutien au dialogue politique régional
2. Mesure de la contribution de l'ETF au renforcement des capacités dans
les pays partenaires (fonction 2)
2.1 Capacité à créer des données politiques
2.2 Capacité d'élaboration de politiques
2.3 Capacité de mise en œuvre des politiques
2.4 Capacité d'analyse des politiques
3. Mesure des conseils stratégiques de l'ETF aux pays partenaires
(fonction 3)
3.1 Analyse comparative
3.2 Études nationales
3.3 Études thématiques
3.4 Outils d'analyse
4. Mesure du soutien de l'ETF pour la diffusion et la création de réseaux
(fonction 4)
4.1 Publications spécialisées
4.2 Promotions de collaborations et facilitation de la diffusion des
activités/événements
4.3 Diffusion informatique

GESTION DES RESSOURCES DE L'ETF
Indicateur
5. Engagement budgétaire global
Titres 1, 2, 3 et 4
6. Exécution globale du budget (payé/engagé)
Titres 1, 2, 3 et 4
7. Utilisation du budget reporté
Titres 2, T3, T4 et 5

Cible
> 98 %

> 80 %

98 %

8. Frais de fonctionnement des bâtiments par personne

à déterminer

9. Indice de conformité: nombre d'observations intéressantes des organismes d'audit

<3

10. Indice de satisfaction du personnel

70 %

11. Pourcentage du personnel avec >_ de 8 jours de formation

80 %

12. Taux de vacance

5%

13. Taux de renouvellement des AT (départs/effectif réel moyen)

8-15 %

14. Ratio homme-femme

50:50

15. Indice environnemental (p.ex. réduction des émissions de carbone - pourcentage
de réduction des émissions)

3 % de moins par rapport aux
données de 2010

Annex 4: ETF Policy on Materiality criteria to establish reservations in the
annual declaration of assurance of ETF director in the Annual Activity Report
(ETF/09/DEC/018)
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Annex 5: Risk management
a) ETF Risk Register and Action Plan 2009-10: Assessment Status as of 31 May 2010.
ETF
RR
no

Risk
area

Identified risk

Planned response action

Risk level
and
priority

DIR/09/DEC/04 (following management
workshop of 2008).

- definition of long term objectives

ETFRR08001

Vision

- communication

Definition of timetable and
process for the preparation of the
Mid-Term Perspective:
- internal consultation process
(environment analysis)
- definition of main orientation and
scenarios

Creation of “Content Discussion
Groups” with representatives of
OPS/AD to contribute to the MTP.
The aim is to consider innovative
ideas and disseminate
information throughout the ETF to
increase participation and
ownership.

Communication at all staff meeting by
Director (23.01.09). Leaflet in ETF
insight prepared and distributed to all
staff (03.09). MTP 2010-2013 drafted
after internal and external consultation
(creation of ad hoc working group) and
circulated to all stakeholders on
31/07/2009. Final draft WP 2010 and
MTP 2013 adopted by GB on
16/11/2009 include clear reference to
ETF vision, mission and core values

31.05.2010

Residual
risk

Confirmation of ETF mission
statement and vision for upcoming
period (2013). DIR/09/DEC/04
(following management workshop
which took place in 2008).

Confirmation of ETF mission statement
and vision for the upcoming period
(2013)

Formalisation of ETF vision:

Key actions accomplished

High

Ref above. The process and period for
the MTP 2010-2013 was established and
followed up including external and
internal consultations.

Communication at all staff meeting
by Director (23.01.09). Leaflet in ETF
insight prepared and distributed to all
staff (03.09). MTP 2010-2013 drafted
after internal and external
consultation (creation of ad hoc
working group) and circulated to all
stakeholders on 31/07/2009. Final
draft WP 2010 and MTP 2013
adopted by the GB on 16/11/09
include clear reference to ETF vision,
mission and core values

Low

Planned action
accomplished. No specific
further action needed in
terms of RM. Also
considering that the area of
planning will be further
addressed to respond to IAS
audit on planning and
monitoring (IAS final report
21 May 2010).

Low

Planned action
accomplished. No specific
further action needed in
terms of RM. Also
considering that the area of
planning will be further
addressed to respond to IAS
audit on planning and
monitoring (IAS final report
21 May 2010).

Low

Planned action
accomplished. No specific
further actions needed in
terms of RM. Considering
that planning will be further
addressed to respond to ISA
audit on planning and
monitoring (ISA final report
21 May 2010).

Ref above. The process and period
for the MTP 2010-2013 was
established and followed up including
external and internal consultations.
High

Final draft WP 2010 and MTP 2013
adopted by GB on 16/11/2009 include
clear reference to ETF vision, mission
and core values

Final draft WP 2010 and MTP 2013
adopted by GB on 16/11/ 2009
include clear reference to ETF vision,
mission and core values

Consultation process during drafting of
WP 2010 and especially 2011 was
enhanced and formalised. It includes in
house consultation and external
consultation with GB and other
stakeholders

Consultation process during drafting
of WP 2010 and especially 2011 was
enhanced and formalised. It includes
in house consultation and external
consultation with GB and other
stakeholders

High

Status final review

ETF
RR
no

Risk
area

Identified risk

Efficiency

ETFRR08002

Proportionality

Risks associated with the ability
of the ETF to manage its
resources efficiently with regards
to compliance requirements

Planned response action

Start-up of review phase of mapped
procedures to assess current workflows
with a view to streamlining and
simplifying procedures and increase
efficiency. A risk assessment driven
review will also ensure that internal
procedures and processes are
proportional to effective risks.

High

Key actions accomplished
31.05.2010
18 procedures reviewed & evalidated 2009-2010 as part of
biannual review of procedures.
Issues related to processes /
procedures re-engineering addressed
by the AD functional analysis 20092010. Ongoing actions including
possible re-engineering of
procedures/processes. Revised
payment modalities for low
value/lump sum contracts introduced.

Maintenance of statistics and reports
to support the determination of
materiality criteria and the selection
of controls and approval flows.

Assessment of the costs of different
control flows.

Assessment of the costs of different
control flows linked to the
introduction of simplified financial
circuits.

Development of an approach for further
monitoring and ex-post controls.

Residual
risk

Low

Decision taken to decentralise
financial / procurement circuits
following ETF Functional Analysis ex
post audit on HR recruitment
procedure led to revision/update of
procedure.

Maintenance of statistics and reports to
support the determination of materiality
criteria and the selection of controls and
approval flows.

Development of training / guidelines to
improve the awareness of the minimum
compliance requirements and translation
of regulation requirements into more
operational language.
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Risk level
and
priority

Medium

Further actions are planned following
the functional analysis.
Ongoing development of an
approach for further monitoring and
ex-post controls.

Low

Status final review

Planned action mainly
accomplished. No specific
further action needed in
terms of RM. Considering
that an action plan is already
in place to respond to the
findings of the AD functional
analysis approved by
Director in MT meeting on 24
April 2010. Full deployment
of related actions is planned
during second half 2010 and
2011. An assessment of the
effectiveness of actions and
management of related risks
will be made during Q2-2011.
(2011RA exercise)
Planned action mainly
accomplished. No specific
further action needed in
terms of RM. Considering
that an action plan is already
in place to respond to the
findings of the AD functional
analysis approved by
Director in MT meeting on 24
April 2010. Full deployment
of related actions is planned
during second half 2010 and
2011.
An assessment of the
effectiveness of actions and
management of related risks
will be made during Q2-2011.
(2011 RA exercise) ref ETFRR-08-001-A04)

ETF
RR
no

Risk
area

Identified risk

Planned response action

Risk level
and
priority

Formalisation of ETF vision:
- definition of long term objectives

1) reinforcing the role of MT and
internal cross-consultation
between MT and MC

High

- communication

Planning

2) sharing of planning
assumptions between
departments

ETFRR08003

Use of a common methodology
/tool for planning and staffing of
the human resources across the
organisation
Ensure interface of planning
framework with time reporting
system for monitoring , reporting
and analysis of actual use of
human resource versus planning
assumptions (introduce hr
reporting together with the
financial reporting system)

Exploit further the use of multiannual programming to optimise
planning of resources
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31.05.2010

Residual
risk

Confirmation of ETF mission
statement and vision for the
upcoming period (2013).
DIR/09/DEC/04 (following
management workshop which took
place in 2008). Communication at all
staff meeting by Director (23.01.09)

Revision of ETF planning and
programming procedures in ETF
(focus on timing / common
terminology)
Strengthen internal planning
consultation process by:

Key actions accomplished

Leaflet in ETF insight prepared and
distributed to all staff (03.09). MTP
2010-2013 drafted after internal and
external consultation (creation of ad
hoc working group) and circulated to
all stakeholders on 31/07/2009

Status final review

Low

Planned action
accomplished. No specific
further action needed in
terms of RM. Also
considering the area of
planning will be further
addressed to respond to IAS
audit on planning and
monitoring (IAS final report
21 May 2010).

Low

Planned action
accomplished. No specific
further action needed in
terms of RM. Also
considering the area of
planning will be further
addressed to respond to IAS
audit on planning and
monitoring (IAS final report
21 May 2010).

Low

Planned action
accomplished. No specific
further actions are needed in
terms of RM. Also
considering the area of
planning will be further
addressed to respond to IAS
audit on planning and
monitoring (IAS final report
21 May 2010).

Final draft WP 2010 and MTP 2013
adopted by GB on 16/11/ 2009
include clear reference to ETF vision,
mission and core values

Definition of timetable and process for
the preparation of the Mid-Term
Perspective:
- internal consultation process
(environment analysis)

High

Final draft WP 2010 and MTP 2013
adopted by GB on 16/11/ 2009
include clear reference to ETF vision,
mission and core values

- definition of main orientation and
scenarios.

Creation of “Content Discussion Groups”
involving representatives of OPS/AD to
contribute to the content of the MTP.
The aim will be to consider new
innovative ideas and disseminate
information throughout the ETF in order
to increase participation and ownership.

Ref above. The process and period
for the MTP 2010-2013 was
established and followed - up
including external and internal
consultations.

Medium

Consultation process during drafting
of WP 2010 and especially 2011 was
enhanced and formalised. It includes
in house consultation and external
consultation with GB and other
stakeholders

Knowledge Management

ETFRR08005

Risks related to the failure to
protect and / or to preserve the
sharing of knowledge and
information within the ETF.

Consider developing an ETF strategy
and policy on Knowledge Management
to cover Human Resources knowledge,
documentation, internal and external
information.
Document the Knowledge Management
process, to provide common guidance
within the organisation and allow an
adequate set-up of Knowledge
Management tools and systems
(including ETF library)

KM review carried out by external
consultants end 2009.

Medium
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Reporting

Risks related to the failure to
protect and / or preserve the
continuity of critical functions or
activities of the ETF by a lack of
identification of the potential
issues.

-Ensure reporting follows the cascadeprinciple: aggregated reports at
organisation level, more detailed reports
at departmental level and data (time,
planning, project status, etc.)
-Reinforce the ownership of each report
to ensure that reports are analysed,
source of issue identified and corrective
action implemented.

Low

Planned action
accomplished. No specific
further actions needed in
terms of RM.

Low

Planned action
accomplished. No specific
further actions needed in
terms of RM.

Knowledge Management Expert
position in OPS created in
01.06.2010

Assess and consolidate the functional,
departmental and Agency-wide needs in
terms of reporting.
ETFRR08006

KN strategy and implementing plan
2010-2013 in place adopted on 30
March 2010

Medium

Dashboard project initiated in 2009 to
cover OPS and PMEU requirements
for monitoring and reporting at 3
different levels (projects, regional and
corporate) integrating data from TR,
SI2, Oscar, Project fiche and
matching the WP matrix.
Quarterly reporting structure is being
reviewed to focus on key reporting
data and risk management approach
enabling management to take timely
corrective actions
AD functional analysis action plan

b) ETF Risk Register 2010-11: Status as of 31 December 2010

ETF-RR10-02
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Macro environmental risk

ETF-RR10-01

Risk Area

Risks related to
planning, internal
processes & systems

ETF
Risk
Register
no.

Potential identified Risk

Significant delays and/or
interruption (> = 3 months) of
ETF activities / projects /
interventions caused by
socio-political instability and
/or armed conflicts in some
partner countries

Management of priorities:
New priorities/requests
coming from the EC after
approval of WP will have an
impact on the completion of
already planned WP
activities. (Considering that
ETF plans and is requested
to plan for 100% of its
resources).

Assessed
Risk level

Medium

Medium

Action
no

Planned Mitigation Action

ETFRR-1001-A1.1

Definition of a clear ETF policy and procedure to address these events when
occurring (ref.A2.1)

ETFRR-1001-A1.2

Close monitoring of situation: monitor and report risks in Q reporting notably Q2
and Q3;

ETFRR-1001-A1.3

Recording of reported risk and mitigation actions in ETF risk register for further
reporting;

ETFRR-1002-A2.1

Activation of budget transfer procedure.

State of play

ETF planning policy 2011-2013
addresses priorities
management
Regular monitoring of situation
in Kyrgyzstan as of April 2010
did not lead to significant delays
in ETF activities due to difficult
political situation in 2010.

Information to GB on changes impacting WP after adoption (mid year or in AAR);

Definition of a more robust and structured framework for management of priorities
(covering ex ante assessment and the process of management of priorities during
WP implementation process) by prioritising interventions according to the
multidimensional planning approach and by establishing criteria for budget
allocation for all ETF activities ( in line with ETF planning policy);
Open communication with ETF partner countries in case of changes in ETF
planned interventions/actions

ETF planning policy 2011-2013
addresses priorities
management

ETF-RR10-04

Risks related to internal processes

ETF-RR10-03

Complex ETF internal
procedures causing
inefficient implementation of
projects/activities

Medium

Risk associated with Carry
Forward practices causing
loss of funds, loss of
budgetary flexibility,
consumption of excessive
N+1 budget for activities
completed in year N (T3).

Medium

Information system not full
integrated into most aspects
of ETF operations impacting
on operational performance

ETFRR-1003-A3.1

Administration Department efficiency improvement action plan ref. 2010-3119 of
19 May 2010

ETFRR-1003-A3.2

An ETF functional and institutional review is going to address this issue. In
particular the new function of "Process Development" has been created as a
result of the AD Functional Analysis starting on 15/07/2010. Its scope will aim at
streaming and enhancing efficiency of ETF internal process and procedures. A
detailed action plan will follow the establishment of the function. (Ref A3.1).

ETFRR-1003-A3.3

Development of a comprehensive Carry Forward Policy and enhanced monitoring
through dashboard system

In progress

(Also ref A 3.2) Further streamlining and integration of internal processes is
ongoing, in particular in relation to:
Medium

ETFRR-1004-A4.1

Planning, monitoring & reporting with the reinforcement of an ETF performance
based framework policy and the implementation of the “dashboard" project and its
deployment for WP2011.
Expertise development and knowledge management functions.
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In progress

In progress
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Risks related to internal
processes

ETF-RR10-06

Risks related to internal
communication

ETF-RR10-05

The risk of loss of
information/knowledge is
caused by
difficulties/weaknesses in
retrieving and tracking
systems particularly related
to the core business
documentation/data.

Operational performance
affected by insufficient
communication across
Departments and Units

ETFRR-1005- A5.1

Document Management process, to provide common guidance within the
organisation and allow an adequate set-up of Knowledge Management tools and
systems ( including retrieving and tracking systems)

Medium

In progress
ETFRR-1005- A5.2

Medium

ETFRR-1006- A6.1

Strengthen handover process in particular of country and thematic core business
dossiers

Review of ETF Rules of procedure and ETF decision making process;
ETF functional and institutional analysis and related action plans
Knowledge management function ( see also A5.1)

In progress

Annex 6: Assessment and review of internal control system

1 - Mission and Values

Building
block

Compliance assessment

Adequate system in place
Requirements achievement

Potential risks / areas identified
for improvement

Average assessment: 1.75 (adequate system in place / slight improvements needed)
Average prioritisation: 2.29 (medium / low)
Focus on continuous awareness raising

1.1 ETF mission is clearly defined and up-to-date. Mission is embedded into planning
documents and consultation process.
2.1 Ongoing preview process of ETF Rules of Procedures including ETF principles and
values.

a) Induction sessions for all new staff on ICS and
ethics & integrity to focus on risk management as of
January 2011.
No risks identified

2.2 ETF has procedures in place including annual reminders (awareness raising and induction
sessions / prevention of harassment workshops) to ensure staff are aware of relevant ethical
and organisational values, in particular ethical conduct, avoidance of conflicts of interest,
fraud prevention and reporting of irregularities.
Slight improvements needed

b) Further awareness raising initiatives on ICS,
ethics & integrity, and RM planned for Q2 and Q3
2011 (internal training on ICS/risk management,
headlines, article in Insight magazine & intranet
pages)

Average assessment: 2.13 (slight improvements needed) Average prioritisation: 1.29
(high)

Requirements achievement

2 - Human Resources

Further actions 2011 towards efficiency and
effectiveness

Focus on staff development and competencies

3.1 Annual Dialogue Process 2010 followed the cascading principle and provided the
framework to strengthen link between objectives at level of MTP-WP-Unit/Dept-Individual to
ensure coherence & harmonization
3.2 Thorough review of recruitment process and procedure following IAS and ECA audit
4.1 Promotion framework currently being revised in line with principles of EC system
(multiannual staff plan 2010-2013)
4.2 ETF Job Description Framework introduced in 2008 and fine tuned in 2010
4.3 Q4-2010 indicators:
Occupational rate 93% - TA turnover rate 3%
% staff with =>8 days of training: average 5.5 training days x person in 2010 ; no. of collective
training courses organized in 2010: 47
4.4 ETF has an annual Personal Development Plan (training map) for each staff member and
an annual Training Catalogue

a) Need to reinforce learning
culture within ETF (training
attendance, management
support, training opportunities)
b) Need to continue adapting
ETF staffing capacity to match
the needs deriving from its
mandate.

a) Updating of training opportunities and
competence catalogue in particular terms of
technical competences, and training for newly
appointed managers.
Strengthening the monitoring of training days and
attendance to training
b) Reinforcing linkage of ETF HR policies (Staff
Appraisal, Staff Development, Staff allocation / Job
Description Framework) thus enhancing efficiency
and effectiveness of the systems.

Average assessment: 1.50 (adequate system in place / slight improvements needed)

3 - Planning & Risk Management

Adequate system in place

Average prioritisation: 2 (medium)

Requirements achievement
Focus on full deployment of dashboard project
5.1 Revised Corporate indicators for WP2011 linking ETF functions and corporate
performance (outputs) to operational performance (outputs)
5.2 ETF Planning policy 2011-2013 adopted by DD within performance management
framework
5.3 Dashboard project to support management performance monitoring of ETF core business
activities and link to CPI
5.4 ETF is developing its 2011 Annual Management Plan
6.1 Revised ETF Risk management policy adopted by DD including process, criteria and
guidelines for RM across ETF. (RM approach included in dashboard in 2011 at project level)

a) Need to continue working on
output system to supports
qualitative measurements of
ETF work
b) Need to clearly spell out
objectives at unit/departmental
level

a) Further development of "qualitative" dimension of
CPIs are planned in 2011. Dashboard will support
the system to ensure efficiency of the process
b) 2011 planning process will include the
compilation of an ETF Annual Management Plan
which collects dept/unit objectives cascading down
into individual objective setting

6.2 Annual macro level RA carried out May-June 2010 to provide input WP2011 and establish
Risk Register 2010-2011. Dashboard will facilitate risk monitoring at project level for WP2011.
Slight improvements needed

Average assessment: 2.13 (slight improvements needed) Average prioritisation: 1.60
(high / medium)

4 Operations and control activities

Requirements achievement
7.1 Delegation authority clearly defined and aligned to organisational decision making
structure since 2006. Thresholds specified for each SDAO
7.2 Ongoing process of de-centralisation and simplification of payments circuits
7.3 Structured training modules defined for all financial actors with introduction ABAC Oct
2010.
7.4 Review of ETF policy and procedure on sensitive functions and related risks planned for
2011. "Sensitive functions" are those functions which entail the risk of fraud of corruption. The
risk assessment of potentially sensitive functions concentrate on those functions where there
is a reasonable risk of the jobholder intentionally using their decision-making power with a
view to gaining some personal advantages.
8.1 New function Process Development Officer established
8.2 Regular review of ETF procedures
8.3 Segregation of duties ensured by ETF financial circuits (4 eyes principle) and by the
system

8.4 Update of Register of exceptions Procedure and Policy on Materiality Criteria: 30% of

annex 6
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Focus on further alignment of IT solution to ETF
business and process development

a) Need to develop a
comprehensive IT strategy
b) Need to keep mapped
procedures up-to-date

a) PME to coordinate the development of IT
Strategy
b) PME to prepare DD on confirmation of owner
(dept/unit) of ETF's mapped procedures and
strengthen coordination of review process. Search
system between different databases for DD and
procedure to be developed

material exceptions registered
9.1 Annual implementation of ex post audit/controls by external auditors & adequately
followed-up
9.2 Evaluation of quarterly reporting and follow-up
10.1 ETF business continuity plan 2009, testing made
10.2 Definition of critical back up functions
10.3 Acting Director procedure
11.1 ETF Document management policy and procedure including confidential document
11.2 Review of DD, revised guidelines and templates for DD
11.3 Correspondence registration system in place and on going review to ensure its full
adequacy
11.4 ETF Data protection structure
Average assessment: 1.50 (adequate system in place / slight improvements needed)
Adequate system in place / slight improvements needed

Average prioritisation: 1.50 (high / medium)

5 - Information & financial reporting

Requirements achievement
Focus on internal and external communication
12.1 ETF publication evaluation and related fiche contradictoire (action plan)
12.2 Ongoing review of ETF internal communication policy
12.3 ETF Information System Security Policy
12.4 Ongoing review of ETF rules of procedure
12.5 All staff meetings
12.6 In week corporate weeks
12.7 Regular information flow from MT to staff
13.1 Regular financial reporting system and switch to ABAC in October 2010
13.2 All ETF financial process including accounting procedures have been mapped
13.3 Annual validation of ETF financial management system

annex 6
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a) Need to improve internal
communication and the quality
and effectiveness of information
flows

a) ECU to revise ETF communication policy

Average assessment: 1.50 (adequate system / slight improvements needed)
Adequate system in place / slight improvements needed

Average prioritisation: 2.20 (medium)

Requirements achievements
6 Evaluation & audit

Focus on Monitoring and Evaluation processes
14.1 Updated ETF Monitoring and Evaluation policy, procedure 2011-2013 in the framework
of ETF performance management
14.2 Deployment of annual evaluation programme of ETF projects and activities carried out in
accordance with corresponding evaluation baseline requirements and follow-up process
14.3 Deployment of annual ex post audit programme (legality, regularity, performance,
system)
15.1 Annual self-assessment of ICS effectiveness exercises and follow-up
15.2 ETF improvement plan to capture all recommendations from audits and assessments
15.3 Annual Declaration of Assurance of Director and (Sub) Delegated Authorizing Officers
16.1 IAS is the ETF Internal Audit Capability, ETF RM is a member of IAS Auditnet

annex 6
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a) Need to ensure enhancing
visibility of impact of ETF
activities in partner countries
b) Need to continuously
improve and use lessons
learned from evaluations

a) Implementation of revised M& E policy 20112012 will address these very issues.

Annexe 7: Déclaration d'assurance de fin d'année 2010 en cascade (modèle)
réf.: 2011-XXXX

Objet: Déclaration de fin d'année 2010 par l'ordonnateur subdélégué
Je, soussigné(e),
Nom
En ma qualité d'ordonnateur subdélégué pour la période du:
er

1 janvier 2010 au 31 décembre 2010
Conformément aux décisions ETF/09/DEC/020 et ETF/10/DEC/035 du directeur et à la charte des missions et
responsabilités des ordonnateurs délégués de l'ETF,
Déclare avoir l'assurance raisonnable:


que les ressources allouées aux activités déléguées sous ma responsabilité ont été utilisées aux fins prévues et
conformément aux principes de bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place
offrent les garanties nécessaires concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes,1
notamment la nature provisoire d'opérations pouvant ultérieurement faire l'objet d'un apurement des comptes ou
de procédures de clôture;



qu'aucune irrégularité connue ne s'est produite, impliquant la direction ou les employés ayant un rôle important
dans le contrôle interne, ou pouvant avoir un effet matériel sur la déclaration d'assurance.2 (rayer si sans objet
et faire état de réserve matérielle/notable)

Cette assurance raisonnable est basée sur mon propre jugement et sur les informations en ma possession,
notamment:


les résultats des informations de gestion rassemblées à partir des opérations journalières et des activités de
supervision administrative;



les résultats du processus de gestion des risques et son suivi;



les résultats de l'auto-évaluation annuelle de gestion des systèmes de contrôle interne;



les résultats des audits et des contrôles ex-post et leur suivi;



les résultats des évaluations ex-post et leur suivi;



les observations du service d'audit interne et leur suivi; et



les enseignements tirés des rapports de la Cour des comptes pour les années précédant l’année de la présente
déclaration.

Je confirme n’avoir eu connaissance d’aucun fait non signalé qui pourrait nuire aux intérêts de l’institution.
Lieu……………….…

Date………………….

Signature…………………….

P.j. Annexe 1 contenant les taux d'exécution du budget, les exceptions enregistrées et les accords directs en 2010

1 L'annexe 1 contient les taux d'exécution du budget, les exceptions enregistrées et les accords directs concernant
les ordonnateurs subdélégués respectifs.
2 ETF/09/DEC/018: politique de l’ETF sur les critères de matérialité applicables à l’émission de réserves dans le
RAA.

Déclaration d'assurance de fin d'année 2010 en cascade (modèle) ‐ suite
1.

Taux d'exécution du budget 2010

2.

Exceptions enregistrées en 2010

3.

Accords directs supérieurs à 5 000 euros en 2010

Les informations fournies se rapportent à l'ordonnateur subdélégué pour l'année 2010:
Nom, chef de XXX
1. a) Taux de consommation d'engagement 2010 – Service/Unité
b) Taux de consommation de paiement 2010 – Service/Unité

Budget
initial

Budget final

Conforme aux résultats réalisés, veuillez expliquer
toute incohérence dans le budget ou tout changement
qui se sont produits en 2010

a) Taux de consommation
d'engagement (%)
b) Taux de consommation
de paiement (%)

2.

Exceptions enregistrées en 2010 - Service/Unité

Réf. de
l'exception

Nom du contractant

Intitulé de l'achat

Montant (€)

Montant total

3. Accords directs supérieurs à 5 000 euros conclus en 2010 - Service/Unité

Contrat/N° de bon de
commande

Montant total

Réf. de
l'exception

Nom du contractant

Intitulé de l'achat

Montant (€)

Annex 8: Staffing structure
(a) Temporary agents

Category and
grade

Posts actually
filled at
31.12.2010

Establishment
plan 2010
perm

temp

perm

temp

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

AD 13

3

AD 12

5

5

AD 11

13

11

AD 10

4

3

AD 9

18

12

AD 8

4

4

AD 7

10

20

AD 6

1

1

AD 5
Total AD

59

0

57

AST 11
AST 10

3

AST 9

6

6

AST 8

2

4

AST 7

7

5

AST 6

10

6

AST 5

4

2

AST 4

5

4

AST 3

5

AST 2

3

AST 1
Total AST

37

0

35

Total

96

0

92

(b) Contract agents
Posts actually
filled at
31.12.2010
FG IV

4

FG III

17

FG II

11

FG I
TOTAL

32

(c) Nationality
TA+CA+LA+END
Nationality

Associated level
AD

AST

A

3

B

3

BG

1

CZ

2

D

6

DK

4

E

3

Total

5

3

2%

8

6%

1

1%

2

2%

9

7%

4

3%

1

4

3%

2

2

2%

2

2%

3

EE

%

EL

2

F

3

4

7

5%

FIN

2

1

3

2%

Former Yugoslav
Republic of Macedonia

1

1

1%

GB

7

4

11

9%

I

9

36

45

35%

IRL

1

1

2

2%

L

1

1

1%

LV

1

1

1%

1

1%

6

5%

1

1%

MAR

1

NL

5

P

1

PL

1

2

3

2%

RO

3

3

6

5%

1

1

1%

2

2%

1

RUS
TUN

2

(d) Gender
TA+CA+LA+END

2

F

M

Total

AD associated level

33

29

62

AST associated level

49

17

66

Grand Total

82

46

128

Total

Assistants

5

5

7

2

1

3

4

6

33

Professionals

2

3

1

1

1

8

5

14

35

18

19

28

28

Expert – Senior
Specialists

1

Experts - Specialists
Co-ordinators/
Managers

2

1

1

1

1

1

2

4

13

Total

5

9

9

4

3

13

11

61

1281

1 This includes 92 Tas, 32 Cas, 1 LA and 3 SNEs

3

Operations

Communication

Planning, Monitoring
and Evaluation

Directorate

Quality Control

Information
Technology

Human Resources

Finance, Contract

Role

Administrative
Department Core

(e) ETF staffing by function and role

Annex 9: Economic outturn account and balance sheet 2010

a.

Economic outturn account

31/12/2010

31/12/2009

19,538,411.72

19,438,999.36

-18,949,021.52

-20,049,545.99

-728.17

-734.13

Outturn for the year

588,662.03

-611,280.76

Balance sheet

31/12/2010

31/12/2009

2,502,035.93

2,557,851.98

133,488.34

141,029.01

Operating revenue
Administrative and operational expenses
Non operational activities

b.

Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Stocks

22,812.80

37,964.75

Current assets - Short term pre-financing

516,838.07

1,130,769.99

Current assets - Short term receivables

352,982.42

190,338.04

1,501,950.45

2,251,660.16

5,030,108.01

6,309,613.93

Capital

921,986.93

333,324.90

Provisions for risks and liabilities

230,000.00

998,712.86

Provisions for risks and charges

0.00

0.00

3,878,121.08

4,977,576.17

5,030,108.01

6,309,613.93

Statement of changes in capital

31/12/2010

31/12/2009

Economic result of the year 2010

588,662.03

-611,280.76

Statement of cash flow

31/12/2010

31/12/2009

2,251,660.16

4,018,619.07

-749,709.71

-1,766,958.91

1,501,950.45

2,251,660.16

31/12/2010

31/12/2009

19,321,692.44

19,119,303.34

-20,158,167.89

-21,032,104.87

-836,475.45

-1,912,801.53

953,971.95

1,627,950.94

Appropriations carried forward and cancelled

55,597.92

213,061.56

Exchange gains/losses

-1,786.30

1,462.62

Balance for the financial year

171,308.12

-70,326.41

Balance carried over from previous year

-70,326.41

1,182,963.26

Amount reimbursed to the EC

0.00

-1,182,963.26

Total amount to be reimbursed to EC

0.00

0.00

Cash account

Accounts payable

c.

d.

Cash at beginning of the year
Increase in cash
Cash at end of the year

e.

Budget outturn
Revenues
Expenditure
Outturn for the year
Adjustment for carry forward from previous
years

Annex 10: Activity Based Budget
The following tables present the ABB tables, originally presented in the WP2010, in contrast with actual 2010 data.
They consider the following elements:
a)

Reflection of subvention funds

b)

an amount committed (executed) out of subvention of €18.81 million (99.9% of the amending budget €18.83 million)

c)

An overall estimation of FTE in 2010 of 122.8 (based on paid staff)

d)

Budget division by department/title is based on actual budget execution

e)

Function/theme division has been done based on line managers’ declarations of T1 and T3 distribution of resources for
each project.

N.B. Compared to the Staffing structure presented in Annex 8, it could be that the figures are different, but this is due to the fact
they count different things:


The number of TA (Annex 9.a) was 92 and that of CA was 32 (9.b). Table 9.c. distributes TA and CA by nationality and 9.d
by gender (total 124).



However, table 9.e add to these 124 staff 2 more Local Agents and two more Seconded National Expert (total 128).



In Annex 10 the planned tables add in all the cases 128 FTE, but in the actual data tables the total is 122.8. This is an
actual figure coming from counting the total amount of salaries paid by Full Time Equivalent.

Planned 2010 ABB (WP2010): Staff by functions and ETF Department
WP2010

Budget

Staff (FTE)

(million €)

OPS

ECU

Function 1 – Input to Commission sector
programming and project cycle

8.271

28.9

Function 2 – Support to partner country
capacity building

4.670

16.3

Function 3 - Policy analysis

3.892

Function 4 - dissemination, and networking
Total

PME-DIR

Distribution
AD

Total

%
54.4

42.5%

30.7

24.0%

13.6

25.6

20.0%

2.627

9.2

17.3

13.5%

19.460

68

10

10

10.5

39.5

10.5

39.5

128

Actual 2010 ABB (AAR 2010): Staff by functions and ETF Department
Budget

Staff (FTE)

(million €)

OPS

ECU

Function 1 – Input to Commission sector
programming and project cycle[1]

3.01

13.8

Function 2 – Support to partner country
capacity building

8.84

19.4

Function 3 - Policy analysis

4.14

Function 4 - dissemination, and networking
Total

Distribution
PME-DIR

AD

Total

%

26.00

21.17%

36.37

29.61%

20.4

38.35

31.23%

2.82

11.8

22.09

17.99%

18.81

65.4

8.3

8.3

18.1

18.1

31.0

31.0

122.8

Planned 2010 ABB (WP2010): Staff by theme and ETF Department
WP2010

Budget

Staff (FTE)

(million €)
Theme A: Vocational education and training
system development and provision

OPS

ECU

12.039

42.1

Theme B: Labour market needs and
employability

4.057

14.2

Theme C: Enterprises and human capital
development: education and business
partnerships

3.364

11.8

19.460

68

Total

PME-DIR

Distribution
AD

Total

%
79.2 62%

10

10.5

26.7 21%

39.5

22.1 17%
10

10.5

39.5

128

Actual 2010 ABB (AAR 2010): Staff by theme and ETF Department

Theme A: Vocational education and training
system development and provision

Budget

Staff (FTE)

(million €)

OPS

Distribution
ECU

12.04

42.0

Theme B: Labour market needs and
employability

3.20

8.6

Theme C: Enterprises and human capital
development: education and business
partnerships

3.57

14.8

18.81

65.4

Total

3

PME-DIR

AD

Total

%
78.91 64.26%

8.3

18.1

31.0

16.13 13.13%

27.76 22.61%
8.3

18.1

31.0

122.8

Planned ABB – budget allocation to activities according to core themes (WP 2010, Annex 2)
WP2010

Pre-accession

Neighbourhood

Central Asia

Expertise

ECU

Theme A: Vocational education and
training system development and
provision

13.7

13.7

6.3

8.4

Theme B: Labour market needs and
employability

4.6

4.6

2.1

2.8

Theme C: Enterprises and human capital
development: education and business
partnerships

3.8

3.8

1.8

2.4

22.1

22.1

10.1

13.6

Total

PME-DIR

AD

Total
79.2

10

10.5

39.5

26.7

22.1
10

10.5

39.5

128

Actual ABB – budget allocation to activities according to core theme
Staff (FTE)
Pre-accession
Theme A: Vocational education and
training system development and provision

Neighbourhood

Central Asia

Expertise

11.8

13.4

5.1

11.7

Theme B: Labour market needs and
employability

2.4

2.7

1.0

2.4

Theme C: Enterprises and human capital
development: education and business
partnerships

4.2

4.7

1.8

4.1

18.4

20.9

8.0

18.2

Total

4

ECU

PME-DIR

AD

Total
78.9

8.3

18.1

31.0

16.1

27.8
8.3

18.1

31.0

122.8

Planned ABB – allocation to activities according to internal organisation and title (WP 2010 Annex 3)
Activity
WP2010

Title
1

2

3

Total

Operations

7,390,000

-

3,030,000

10,419,688

Enlargement

2,414,000

-

990,000

3,404,452

Neighbourhood

2,414,000

-

990,000

3,404,452

Development and Co-operation

1,122,000

-

460,000

1,581,867

Innovation and Learning

1,439,000

-

590,000

2,028,916

Corporate communication

1,099,000

130,000

707,000

1,935,719

Management, governance and resources

5,434,000

1,351,000

320,000

7,104,594

Administrative

4,293,000

1,351,000

-

5,643,539

Planning, Monitoring, and Evaluation

1,141,000

-

320,000

1,461,055

13,922,000

1,481,000

4,057,000

19,460,000

Total

Actual ABB – allocation to activities according to internal organisation and title
Activity

Budget (m€)
Title 1

Title 2

Title 3

Total

Operations

7.16

-

2.81

9.97

Enlargement

2.01

-

0.92

2.93

Neighbourhood

2.29

-

0.98

3.26

Development and Co-operation

0.87

-

0.43

1.30

Innovation and Learning

1.99

-

0.48

2.47

Corporate communication

0.91

0.16

0.76

1.84

Management, governance and resources

5.37

1.27

Administrative

3.39

1.20

-

4.59

Planning, Monitoring, and Evaluation

1.98

0.08

0.26

2.31

13.45

1.51

3.85

18.81

Total

5

6.65

6

Annex 11: Actual 2010 Activity Based Budget by instrument/theme/function
and outputs average costing
The following six tables include the calculation of the distribution of the used 2010 budget, following an Activity Based Budget
approach.
(1.) The first table distributes the total budget invested in the geographical regions ETF works with according to the four
functions mentioned in the M9d-term perspective and n WP 2010. Together with the calculated amount of the budget per region
and function, the percentage indicates the weight that this amount per each function represents for each region. For example,
the share of the budget invested in the Enlargement Region (IPA) has been larger than the average for the whole ETF in
Function 1 (Support to the Commission) and in Capacity Building (F2) while for Function 4 (Dissemination and Networking) is
less than half weight than in the ENP East region (where F1, Support to the Commission has been lower than the average), etc.
(2.) The second table divides the total amount attributed to a given region and function by the number achieved in this region
and function. The result is the unit cost of an output of this type in a given region.
(3. and 4). The third and fourth tables present the same logic as the first two but calculating the budget invested in each region
by core themes.
(5. and 6) The fifth and sixth tables present the same distribution by functions and themes at country level. The column on the
right shows the calculation of the total ABB investment in each of the 29 Partner Countries.
The method for calculating these distributions of annual budget by the three ETF planning dimensions (geographical, functional
and thematic) and the relations between them is as follows:


The Title 3 of the budget is organised in lines that correspond to WP projects. Similarly, the missions are assigned to a WP
project and in the time recording system each staff members declares the number of hours worked in each projects.



Each project is related to one or more functions and to one or more themes.



For regional projects the total project costs have been divided among the relevant countries, and the same has been done
for the thematic projects, if a geographical participation can be determined.



The total operational (Title 1 and Title 3 costs) direct costs1 have been calculated.



The percentages have been applied to the total budget of the year (18,832,000).



The result is shown in the tables below.

1 That can be attributed to a country, a region or a theme.

Summary by Instrument/Function

Function 1

%/Instrument
Budget

Function 2

%/Instrument
Budget

%/ Instrument
Budget

Function 3

Function 4

%/Instrument
Budget

Sum Functions
- Country

%Instrument/
Total Budget

DCI Total

416,791.50

13.27%

1,557,367.42

49.59%

902,748.93

28.75%

263,279.13

8.38%

3,140,186.99

16.67%

ENP E Total

389,869.71

12.44%

1,384,081.46

44.18%

668,003.62

21.32%

691,101.60

22.06%

3,133,056.39

16.64%

ENP S Total

1,078,848.45

15.28%

3,299,451.56

46.74%

1,462,381.58

20.72%

1,218,011.35

17.26%

7,058,692.94

37.48%

IPA

1,116,700.17

20.30%

2,720,032.32

49.45%

1,106,837.44

20.12%

556,493.75

10.12%

5,500,063.68

29.21%

Total Budget

3,002,209.82

15.94%

8,960,932.77

47.58%

4,139,971.57

21.98%

2,728,885.84

14.49%

18,832,000.00

100.00%

Outputs average costing by Instrument/Region
Function 1
DCI Total

104,197.88

%/Instrument
Budget
13.27%

Function 2

%/Instrument
Budget

129,780.62

%/ Instrument
Budget

Function 3

49.59%

225,687.23

Function 4

28.75%

263,279.13

%/Instrument
Budget
8.38%

Sum Functions
- Country

%Instrument/
Total Budget

3,140,186.99

16.67%

ENP E Total

55,695.67

12.44%

173,010.18

44.18%

83,500.45

21.32%

138,220.32

22.06%

3,133,056.39

16.64%

ENP S Total

134,856.06

15.28%

164,972.58

46.74%

208,911.65

20.72%

203,001.89

17.26%

7,058,692.94

37.48%

IPA

101,518.20

20.30%

226,669.36

49.45%

158,119.63

20.12%

46,374.48

10.12%

5,500,063.68

29.21%

3,002,209.82

15.94%

8,960,932.77

47.58%

4,139,971.57

21.98%

2,728,885.84

14.49%

18,832,000.00

100.00%

103,524.48

F1

137,860.50

F2

137,999.05

F3

92,504.60

F4

122,684.04

Total Budget
Av. Outputs
Cost by
Function

Summary by Instrument/Theme

Country

Theme A

%/Instrument
Budget

Theme B

%/Instrument
Budget

Theme C

%/Instrument
Budget

Sum Themes Country

Total DCI

2,137,277.13

68.06%

545,902.57

17.38%

457,007.29

14.55%

3,140,186.99

Total ENP E

1,699,491.83

54.24%

812,043.20

25.92%

621,521.37

19.84%

3,133,056.39

Total ENP S

4,352,447.83

61.66%

1,232,200.50

17.46%

1,474,044.61

20.88%

7,058,692.94

IPA

3,876,869.74

70.49%

772,410.15

14.04%

850,783.80

15.47%

5,500,063.68

Grand Total

12,066,086.52

64.07%

3,362,556.41

17.86%

3,403,357.07

18.07%

18,832,000.00

Outputs average costing by Instrument/Region
Country
Total DCI

3

Theme A

%/Instrument
Budget

Theme B

%/Instrument
Budget

Theme C

%/Instrument
Budget

Sum Themes Country

152,662.65

68.06%

136,475.64

17.38%

152,335.76

14.55%

3,140,186.99

Total ENP E

89,446.94

54.24%

135,340.53

25.92%

207,173.79

19.84%

3,133,056.39

Total ENP S

241,802.66

61.66%

176,028.64

17.46%

92,127.79

20.88%

7,058,692.94

IPA

114,025.58

70.49%

64,367.51

14.04%

94,531.53

15.47%

5,500,063.68

Grand Total

137,114.62

64.07%

98,898.72

17.86%

108,043.08

18.07%

18,832,000.00

Summary ABB table by country / function

Function 1

%/Instrument
Budget

Function 2

%/Instrument
Budget

Function 3

%/
Instrument
Budget

Function 4

%/Instrument
Budget

Sum
Functions Country

%Instrum
ent/
Total
Budget

Kazakhstan

99624.31011

12.78%

411,363.06

52.76%

218863.03

28.07%

49,886.84

6.40%

779,737.24

Kyrgyzstan

70209.79201

10.64%

390,646.15

59.23%

145451.22

22.05%

53,283.74

8.08%

659,590.91

Tajikistan

77123.29655

9.40%

398,911.94

48.59%

268531.81

32.71%

76,326.20

9.30%

820,893.24

Turkmenistan

80236.07731

16.05%

275,828.64

55.16%

113492.64

22.70%

30,498.61

6.10%

500,055.97

Uzbekistan

89598.0248

23.58%

80,617.64

21.22%

156410.23

41.17%

53,283.74

14.03%

379,909.63

DCI

DCI Total

416,791.50

13.27%

1,557,367.42

49.59%

902,748.93

28.75%

263,279.13

8.38%

3,140,186.99

16.67%

Armenia

63,634.73

14.39%

216,750.25

49.00%

55,420.30

12.53%

106,553.33

24.09%

442,358.60

Azerbaijan

52,155.80

20.00%

70,119.41

26.89%

92,779.12

35.58%

45,707.47

17.53%

260,761.80

Belarus

42,539.25

16.19%

80,863.76

30.78%

57,640.82

21.94%

81,657.68

31.08%

262,701.51

Georgia

65,069.97

17.07%

182,183.49

47.80%

59,016.68

15.48%

74,883.67

19.65%

381,153.80

Republic of Moldova

72,795.10

8.74%

384,962.37

46.20%

199,609.49

23.95%

175,924.68

21.11%

833,291.63

Russia

28,551.29

12.88%

89,670.03

40.45%

57,905.21

26.12%

45,556.86

20.55%

221,683.39

Ukraine

65,123.58

8.91%

359,532.15

49.18%

145,632.01

19.92%

160,817.92

22.00%

731,105.65

ENP E
16.64%

ENP E Total

389,869.71

12.44%

1,384,081.46

44.18%

668,003.62

21.32%

691,101.60

22.06%

3,133,056.39

Algeria

60,568.22

11.60%

255,894.68

48.99%

108,624.57

20.80%

97,230.68

18.62%

522,318.14

Egypt

331,060.69

26.79%

493,800.71

39.96%

211,990.43

17.15%

199,028.15

16.10%

1,235,879.98

Israel

81,314.54

14.32%

250,237.62

44.06%

133,936.28

23.58%

102,483.63

18.04%

567,972.07

115,324.36

13.27%

436,003.32

50.17%

165,194.18

19.01%

152,604.21

17.56%

869,126.07

Lebanon

71,118.78

10.71%

345,990.20

52.08%

133,375.85

20.08%

113,840.49

17.14%

664,325.32

Morocco

82,037.56

9.37%

472,736.59

53.99%

165,419.02

18.89%

155,376.14

17.75%

875,569.30

157,336.88

21.68%

300,679.61

41.44%

143,653.03

19.80%

123,916.46

17.08%

725,585.97

75,588.91

10.28%

340,230.86

46.28%

193,206.64

26.28%

126,157.94

17.16%

735,184.35

104,498.52

12.11%

403,877.98

46.81%

206,981.58

23.99%

147,373.65

17.08%

862,731.73

ENP S

1,078,848.45

15.28%

3,299,451.56

46.74%

1,462,381.58

20.72%

1,218,011.35

17.26%

7,058,692.94

37.48%

Jordan

Occupied Palestinian Territory
Syria
Tunisia
ENP S Total
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Albania

176,902.36

24.45%

335,767.06

46.41%

121,518.65

16.79%

89,358.32

12.35%

723,546.39

93,636.11

14.42%

331,557.14

51.06%

169,441.25

26.09%

54,705.96

8.42%

649,340.45

Croatia

155,474.99

25.02%

304,487.44

49.00%

106,683.78

17.17%

54,705.96

8.80%

621,352.17

Kosovo

116,279.05

17.88%

287,085.27

44.15%

172,618.07

26.55%

74,262.52

11.42%

650,244.91

57,843.50

9.86%

333,905.65

56.90%

140,379.43

23.92%

54,705.96

9.32%

586,834.53

Montenegro

190,121.31

25.47%

316,354.56

42.38%

159,372.90

21.35%

80,541.18

10.79%

746,389.95

Serbia

189,259.91

25.70%

335,128.38

45.50%

118,569.77

16.10%

93,507.91

12.70%

736,465.98

Turkey

137,182.94

17.46%

475,746.81

60.54%

118,253.60

15.05%

54,705.96

6.96%

785,889.30

IPA

IPA

1,116,700.17

20.30%

2,720,032.32

49.45%

1,106,837.44

20.12%

556,493.75

10.12%

5,500,063.68

29.21%

Total Budget

3,002,209.82

15.94%

8,960,932.77

47.58%

4,139,971.57

21.98%

2,728,885.84

14.49%

18,832,000.00

100.00%

%/Instrument
Budget

Theme B

Bosnia and Herzegovina

former Yugoslav Republic of
Macedonia

Summary ABB table by country / theme

Instrument

Country

Theme A

%/Instrument
Budget

Theme C

%/Instrument
Budget

Sum Themes Country

DCI

Tajikistan

576,835.60

70.27%

107,423.43

13.09%

136,634.21

16.64%

820,893.24

DCI

Kazakhstan

530,163.93

67.99%

130,252.15

16.70%

119,321.16

15.30%

779,737.24

DCI

Kyrgyzstan

457,966.52

69.43%

88,987.42

13.49%

112,636.97

17.08%

659,590.91

DCI

Turkmenistan

302,866.01

60.57%

169,028.61

33.80%

28,161.34

5.63%

500,055.97

DCI

Uzbekistan

269,445.06

70.92%

50,210.95

13.22%

60,253.62

15.86%

379,909.63

DCI

Total DCI

2,137,277.13

68.06%

545,902.57

17.38%

457,007.29

14.55%

3,140,186.99

ENP E

Republic of Moldova

457,062.68

54.85%

217,897.26

26.15%

158,331.69

19.00%

833,291.63

ENP E

Ukraine

336,670.26

46.05%

236,871.91

32.40%

157,563.48

21.55%

731,105.65

ENP E

Armenia

238,033.75

53.81%

102,699.70

23.22%

101,625.15

22.97%

442,358.60

ENP E

Georgia

235,312.35

61.74%

64,375.93

16.89%

81,465.52

21.37%

381,153.80

ENP E

Belarus

146,938.48

55.93%

65,836.76

25.06%

49,926.27

19.00%

262,701.51

ENP E

Azerbaijan

154,346.57

59.19%

74,020.73

28.39%

32,394.51

12.42%

260,761.80

ENP E

Russia

131,127.73

59.15%

50,340.91

22.71%

40,214.76

18.14%

221,683.39

ENP E

Total ENP E

1,699,491.83

54.24%

812,043.20

25.92%

621,521.37

19.84%

3,133,056.39
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ENP S

Egypt

743,351.52

60.15%

259,632.60

21.01%

232,895.86

18.84%

1,235,879.98

ENP S

Morocco

572,016.25

65.33%

153,859.23

17.57%

149,693.82

17.10%

875,569.30

ENP S

Jordan

490,431.84

56.43%

148,540.22

17.09%

230,154.01

26.48%

869,126.07

ENP S

Tunisia

580,618.63

67.30%

137,062.40

15.89%

145,050.69

16.81%

862,731.73

ENP S

Syria

426,842.56

58.06%

115,909.98

15.77%

192,431.82

26.17%

735,184.35

ENP S

Occupied Palestinian Territory

486,415.30

67.04%

112,705.86

15.53%

126,464.81

17.43%

725,585.97

ENP S

Lebanon

386,181.49

58.13%

102,831.12

15.48%

175,312.71

26.39%

664,325.32

ENP S

Israel

348,930.21

61.43%

104,850.72

18.46%

114,191.14

20.11%

567,972.07

ENP S

Algeria

317,660.02

60.82%

96,808.37

18.53%

107,849.75

20.65%

522,318.14

ENP S

Total ENP S

4,352,447.83

61.66%

1,232,200.50

17.46%

1,474,044.61

20.88%

7,058,692.94

IPA

Turkey

553,475.66

70.43%

116,227.54

14.79%

116,186.11

14.78%

785,889.30

IPA

Montenegro

525,826.11

70.45%

108,327.67

14.51%

112,236.17

15.04%

746,389.95

IPA

Serbia

518,879.33

70.46%

106,342.87

14.44%

111,243.78

15.11%

736,465.98

IPA

Albania

509,835.62

70.46%

103,758.95

14.34%

109,951.82

15.20%

723,546.39

IPA

Kosovo (UNSCR 1244)

458,524.58

70.52%

89,098.66

13.70%

102,621.67

15.78%

650,244.91

IPA

Bosnia and Herzegovina

457,891.46

70.52%

88,917.77

13.69%

102,531.22

15.79%

649,340.45

IPA

Croatia

438,299.66

70.54%

83,320.11

13.41%

99,732.40

16.05%

621,352.17

IPA

former Yugoslav Republic of Macedonia

414,137.32

70.57%

76,416.58

13.02%

96,280.63

16.41%

586,834.53

IPA

IPA

3,876,869.74

70.49%

772,410.15

14.04%

850,783.80

15.47%

5,500,063.68

12,066,086.52

64.07%

3,362,556.41

17.86%

3,403,357.07

18.07%

18,832,000.00

Grand Total
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Theme A

%/Instrument
Budget

Theme B

%/Instrument
Budget

Theme C

%/Instrument
Budget

Sum Themes Country

Instrument

Country

DCI

Tajikistan

576,835.60

70.27%

107,423.43

13.09%

136,634.21

16.64%

820,893.24

DCI

Kazakhstan

530,163.93

67.99%

130,252.15

16.70%

119,321.16

15.30%

779,737.24

DCI

Kyrgyzstan

457,966.52

69.43%

88,987.42

13.49%

112,636.97

17.08%

659,590.91

DCI

Turkmenistan

302,866.01

60.57%

169,028.61

33.80%

28,161.34

5.63%

500,055.97

DCI

Uzbekistan

269,445.06

70.92%

50,210.95

13.22%

60,253.62

15.86%

379,909.63

DCI

Total DCI

2,137,277.13

68.06%

545,902.57

17.38%

457,007.29

14.55%

3,140,186.99

ENP E

Republic of Moldova

457,062.68

54.85%

217,897.26

26.15%

158,331.69

19.00%

833,291.63

ENP E

Ukraine

336,670.26

46.05%

236,871.91

32.40%

157,563.48

21.55%

731,105.65

ENP E

Armenia

238,033.75

53.81%

102,699.70

23.22%

101,625.15

22.97%

442,358.60

ENP E

Georgia

235,312.35

61.74%

64,375.93

16.89%

81,465.52

21.37%

381,153.80

ENP E

Belarus

146,938.48

55.93%

65,836.76

25.06%

49,926.27

19.00%

262,701.51

ENP E

Azerbaijan

154,346.57

59.19%

74,020.73

28.39%

32,394.51

12.42%

260,761.80

ENP E

Russia

131,127.73

59.15%

50,340.91

22.71%

40,214.76

18.14%

221,683.39

ENP E

Total ENP E

1,699,491.83

54.24%

812,043.20

25.92%

621,521.37

19.84%

3,133,056.39

ENP S

Egypt

743,351.52

60.15%

259,632.60

21.01%

232,895.86

18.84%

1,235,879.98

ENP S

Morocco

572,016.25

65.33%

153,859.23

17.57%

149,693.82

17.10%

875,569.30

ENP S

Jordan

490,431.84

56.43%

148,540.22

17.09%

230,154.01

26.48%

869,126.07

ENP S

Tunisia

580,618.63

67.30%

137,062.40

15.89%

145,050.69

16.81%

862,731.73

ENP S

Syria

426,842.56

58.06%

115,909.98

15.77%

192,431.82

26.17%

735,184.35

ENP S

Occupied Palestinian Territory

486,415.30

67.04%

112,705.86

15.53%

126,464.81

17.43%

725,585.97

ENP S

Lebanon

386,181.49

58.13%

102,831.12

15.48%

175,312.71

26.39%

664,325.32

ENP S

Israel

348,930.21

61.43%

104,850.72

18.46%

114,191.14

20.11%

567,972.07

ENP S

Algeria

317,660.02

60.82%

96,808.37

18.53%

107,849.75

20.65%

522,318.14

ENP S

Total ENP S

4,352,447.83

61.66%

1,232,200.50

17.46%

1,474,044.61

20.88%

7,058,692.94

IPA

Turkey

553,475.66

70.43%

116,227.54

14.79%

116,186.11

14.78%

785,889.30

IPA

Montenegro

525,826.11

70.45%

108,327.67

14.51%

112,236.17

15.04%

746,389.95

IPA

Serbia

518,879.33

70.46%

106,342.87

14.44%

111,243.78

15.11%

736,465.98

IPA

Albania

509,835.62

70.46%

103,758.95

14.34%

109,951.82

15.20%

723,546.39

IPA

Kosovo

458,524.58

70.52%

89,098.66

13.70%

102,621.67

15.78%

650,244.91

IPA

Bosnia and Herzegovina

457,891.46

70.52%

88,917.77

13.69%

102,531.22

15.79%

649,340.45

IPA

Croatia

438,299.66

70.54%

83,320.11

13.41%

99,732.40

16.05%

621,352.17

IPA

former Yugoslav Republic of Macedonia

414,137.32

70.57%

76,416.58

13.02%

96,280.63

16.41%

586,834.53

IPA

IPA

3,876,869.74

70.49%

772,410.15

14.04%

850,783.80

15.47%

5,500,063.68

12,066,086.52

64.07%

3,362,556.41

17.86%

3,403,357.07

18.07%

18,832,000.00

Grand Total
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Annex 12: Corporate Outputs Achieved in 2010
Total n° outputs by regions, function and themes
18

16

14

12

10

Vocational Education & lifelong learning
Employability and labour market
Business & Education

8

6

4

2

0
F1

F2

F3

Enlargement

F4

F1

F2

F3

F4

Neighbourhood
South

F1

F2

F3

F4

Neighbourhood East

F1

F2

F3

Central Asia

F4

F1

F2

F3

F4

Cross-regional and
ILP

2010 Total n° outputs per function and theme
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Supporting to the programming cycle

Capacity Building
VET LLL

Policy Reviews and analysis
EMPL and LM

Busiin & Educ

Dissemination & Networking

IPA corporate outputs
1. Input to
Commission
programming

1. VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

1. IPA I implementation
and programming
support – Albania

2. HRD review to inform
IPA IV programming –
Albania

Small Business Act country
assessments – All IPA
(Postponed)

Impact assessment of
EU assistance in VET –
BiH (Postponed)

3. HRD review to inform
IPA IV programming –
Montenegro

4. Support IPA I on
Entrepreneurial learning –
BiH (new)

5. IPA I implementation
and programming
support – Kosovo

6. HRD review to inform
IPA IV programming –
Serbia

7. IPA implementation
and programming
support – Montenegro

Draft HRD review to
inform IPA IV
programming – Croatia
(Postponed)

8. IPA I implementation
and programming
support – Turkey
9. Input to Progress
Report – All IPA
10. IPA Multibeneficiary – monitoring
and programming
support – All IPA
11. Policy support to
DG ELARG and DG
EMPL on social
inclusion – All IPA
(new)
IPA I implementation
and programming
support – Serbia
(cancelled)
2. Capacity
Building

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship
Business and Education

12. Study visit to the
UK on quality
assurance – Albania

13. Advice on
implementation of Action
Plan of Employment
Strategy – Kosovo

14. Policy development on
skills for growth enterprises
– Montenegro

15. Workshop on VET
vision – Albania

16. Methodology for
study on long term
unemployment –
Montenegro

17. Report on policy
implications of cross campus
audits of entrepreneurship in
HE – All IPA

18. Policy development
on entrepreneurial
learning and teaching
and learning – Albania

19. Peer learning on
activation – All IPA

20. 3 policy indicators for
female entrepreneurship
developed for SBA
assessments - All IPA

21. Policy development
on NQF – Kosovo

22. Peer learning on
Adults’ basic Skills – All
IPA

23. Policy workshop on
economic competitiveness
and the role of HCD –
Croatia

24. Policy development
on PSVET – Kosovo

25. Collaborative VET
evaluation with VET
Centre – FYROM
26. Workshop on
Bruges questionnaire –
FYROM
27. Guidelines for inservice CTD on key
competences –
Montenegro
28. Contribution to
development of Adult
Education law – Serbia
29. Capacity
development for VET &
AE Council – Serbia
30. Capacity
development on
implementation of
career’s guidance
strategy – Serbia
31. Capacity
development for
Vocational
Qualifications Authority
– Turkey
32. Capacity
development on
decentralization –
Turkey
33. Capacity
development on
PSVET – Turkey
34. Peer learning on
quality assurance – All
IPA
35. Peer learning on
PSVET – All IPA
36. Capacity building
on inclusive education
– All IPA
Capacity development
on teacher training –
Turkey (Cancelled)
3. Policy
Analysis

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship
Business and Education

37. 1 set of HRD review
(TP) – BiH and
Kosovo

38. Apprentice
employability survey
report – Croatia

39. 8 Education & Business
country notes – All IPA

40. Develop research
capacity in Pedagogical
Institute on school drop
outs – Kosovo (new)

Study on long term
unemployment –
Montenegro (ongoing)

41. Focus group meetings
and validation seminars on
Education & Business – All
IPA (new)

42. Integrated chapter
on the candidate
countries for the Bruges
report - Croatia,
FYROM, Turkey

43. 7 country reports
and a cross country
report on teacher
preparation for inclusive
education – Albania,
BiH, Croatia, Kosovo,
FYROM, Montenegro,
Serbia
4.
Dissemination
and Networking

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship
Business and Education

(Activities
promoting
collaboration
among partner
countries and
donors)

44. National conference
with donors on VET:
policies and
perspectives – Albania

45. Apprentice
employability survey
conference – Croatia

46. High Level Reflection
Panel on EL – ALL IPA

47. HRD review
donors’ workshop –
Kosovo

48. National seminar with
key donors on HRD
review and IPA IV –
Albania

49. Cross regional
conference on
Entrepreneurship in tertiary
education – All IPA

50. Seminar with
donors on Impact
assessment of EU
support in VET – BiH

51. National seminar with
key donors on HRD
review and IPA IV –
Montenegro

52. Workshop with
donors on country
report on policies and
practices for the
preparation of teachers
for inclusive education
– FYROM

53. National seminar with
key donors on HRD
review and IPA IV –
Serbia

54. Dissemination of
cross country report on
teacher preparation for
inclusive education 4
European wide events
– All IPA
55. Tirana donor
workshop with players
active at regional level
– ALL IPA (new)

ENP South corporate outputs by end Q4
1. Input to
Commission
programming

1. VET Reform and
Lifelong Learning
56. 1 set of Country
Project Fiches as input
to ENPI action plan
monitoring
(sent to Relex, EAC
and Employment)
59. 1 design of VET
programme for OPT
according to
specifications of EU
Delegation (this
includes two
deliverables re. one
identification and one
feasibility report

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

57. Inputs to DG
Employment in context of
follow up to Marrakesh
Ministerial conference on
employment and
preparations for 2010
follow up conference (as
requested)

58. 1 Update of policy index
in entrepreneurial learning
and enterprise skills in all
ENPI south countries

60. 1 set of Inputs to
EuroMed industrial
cooperation group as follow
up to Mediterranean Nice
Ministerial Conference and
in preparations for 2011
Ministerial (as requested)

61. 1 Report on
progress of VET reform
and contribution of
MEDA VET reform
project in Egypt
62. 1 Report on
secondary reform and
links to VET in Egypt
(new)
63. 1 set of inputs to
DGEAC on Labour
market oriented VET
reforms as input to
preparations to 2011
Euromed Ministerial
(new)
2. Capacity
Building1

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

64. 1 regional
workshop on sectoral
qualifications (June)

65 .1 Seminar on
employability and
qualifications (focused on
tourism sector and
seasonality)in Tunisia

3. Entrepreneurship –
Business and Education

66. 1 regional training
(workshop and study visit)
on higher education EL
indicators

+ Note on good EU
practices
67 .1 regional workshop
on EU experiences on
NQF implementation
(July)

70. 1 study visit for
Jordan Director of
quality assurance
agency to Romania

68 .1 migration workshop
in Egypt

71. 1 transition from
school to work workshop
in Syria

69. 1 set of pilot audits (5 + 2
from EMUNI network) in Med
countries

72. 1 set (6) of training
seminars for young Syrians
entrepreneurs as part of the
SKILLS programme
managed by SEBC

73. 1 set (3) of CB
workshops for NQF
coordination group in
Lebanon

74. 1 regional workshop on
social partnership in HRD
(December )

75. 1 EU study visit of
Lebanese on NQF

76. 1 set (3) of CB
workshops for EL working
group in Lebanon

77. 1 set (5) e-learning
seminars (Lebanon,
OPT, JOR, EGY, MOR)

78. 1 private public sector
dialogue established in Syria
on TNA

80. 1 workshop on CG
in Egypt

79. 1 set of CB mission for
Social partners in Jordan

82. 1 CB seminar in
Jordan on skills
assessment

81. Methodological tool box
for Higher education EL
audits

83. 1 set of CB
missions in Morocco on
TVET costing (compte
économique de la
formation)

1 Capacity building events have been grouped into 1 set in order to keep target numbers close to WP target

1 workshop (and note)
on EU experiences on
poles d’excellence
(including higher
professionally oriented
education) for Tunisia
Note DONE, workshop
(postponed)
1 exposure (paper and
meetings with EU
entrepreneur
organizations) to EU
practices on
management of CVET
for Morocco Partially,
only one meeting
organised with Italian
counterparts Paper
cancelled
3. Policy
Analysis

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

84.1 set (9) of TRP
country reports for VET
in a lifelong learning
perspective

85. 1 report on skills and
migration in Egypt (new)

86. 1 regional paper on
social partnership

– 8 (All except Algeria)

87. 1 regional paper on
Adult learning (new)

88. 1 set (9 )of E and B
national reports
(idem)
– 8 (except Algeria)
89. 1 Report on EL in HE
(new)
90. 1 set (2) of qualification
mapping in the EuroMed
region (new)

4.
Dissemination
and Networking

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

91. Annual workshop to
share first year results
on regional
qualifications
(November)

92. 1 workshop on NQF
in Morocco

93. 1 regional seminar on
employability and gender
(December) (new)

94. 1 set (2 sectoral
platforms and 1 NQF
network) of platforms
set

96. 1 donor dialogue
meeting on CG in Egypt
1 donor dialogue
meeting in Tunisia
(postponed)

95. High level dissemination
conference on outcomes of
assessment on
entrepreneurial learning in
tertiary education (new)

ENP East corporate outputs by end Q4
1. Support to
the European
Commission

1. VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship
Business and Education

98. Presentation of
Employment Review for
the region as support to
platform 2 of Eastern
Partnership

99. Presentation on Small
and Medium Sized
Enterprises in the region as
support to platform 2 of
Eastern Partnership

1. VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship
Business and Education

104. School
Management Regional
Seminar in Armenia

105. Studies on the role of
human resources
development in regional
economic competitiveness
(new)

106. School
Management Regional
Seminar in Armenia

Labour Demand Analysis
workshop in Ukraine
(postponed)

97. Donor Support
seminar in Armenia

100. Sector strategy
support design in
Georgia
101. Donor Seminar in
Moldova
102. Support to Ministry
of Education twinning
project Ukraine

103. Presentation of
Torino Reporting
Process in the Region
as support to platform 4
of Eastern Partnership
2. Capacity
Building

107. Study Visit of
Armenian social
partners to Austria
108. 1 set of 4 Policy
workshops on NQF in
Moldova
109. 1 set of 4
Occupational
Standards workshops
in Moldova
110. 1 set of Quality
workshops Georgia
111. Optimisation
school workshop
Ukraine
112. Regional Post
secondary VET
workshop
113. Capacity building
education legislation
Moldova (new)
National Qualifications
Workshop in Ukraine
(postponed)

3. Policy
Analysis

1. VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship
Business and Education

114. HCD Review in
Moldova

115. Employment Review
Azerbaijan Review
Belarus

116. 1 set country reports for
Eastern Neighbourhood

117 Studies on the role
Human Resources
Development in
Regional economic
competitiveness

118. Black Sea
Employment Review
cross country

119. 1 set of country
reports for TRP in
Eastern Neighbourhood
120. Concept paper
RPL in Moldova (new)
VET policy note in
Ukraine (cancelled)
4.
Dissemination
and Networking

1. VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

121. NQF
Dissemination Seminar
in Ukraine

122. BSE Employment
Review Dissemination in
Brussels

123. Competitiveness
Seminar Ukraine

124. BSE Employment
Review Dissemination in
Ukraine
125. Employment review
dissemination Belarus
(new)

DCI corporate outputs by end Q4
1. Input to
Commission
programming for

1. VET Reform and
Lifelong Learning
126. Preparatory
capacity building on
inclusive education,
contributing to DCI
project definition for
Uzbekistan
127. Inputs to grant
scheme in Kyrgyzstan
VET sector
128. Inputs to EC
Delegation KZ on DCI
VET reform project for
Kazakhstan
129. Inputs to the EC
Delegation TJ in order
to support the new
National Education
Policy
Contributions to
inception phase of the
DCI AP 2007
education reform
project for
Turkmenistan
(postponed)

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

2. Capacity
Building

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

130. 1 National
conference on school
development in KG

131. 2 Career Guidance
capacity building events
in Kyrgyzstan

132. Peer learning event
on social partnership in
order to support better
interaction of VET schools
with their environment, for
participants from KG, KZ
and TJ

133. 1 National
conference on school
development in KZ

134. Policy workshops
and discussion on interaction between VET and
the labour market in
Turkmenistan

135. Exploratory capacity
building event on
entrepreneurship related
questions in Tajikistan

136. Peer learning
event/study visit on
quality and self
assessment for
participants from KG,
KZ, TJ (possibly TM)

Policy Dialogue on labour
market policies in
Kazakhstan (cancelled)

Exploratory capacity
building event on
entrepreneurship related
questions in Kyrgyzstan
(cancelled)

137. Capacity building
event on school
development in a
lifelong learning
perspective in
Kazakhstan with focus
on quality and
management
138. Capacity building
event on school
development related
to in a lifelong
learning perspective
in Kyrgyzstan with
focus on quality and
management
139. Capacity building
event on school
development related
to in a lifelong
learning perspective
in Tajikistan with
focus on quality and
management
140. Policy workshops
on VET management
and system
development
(including on use of
indicators) for
stakeholders in
Turkmenistan
141. Policy workshop
on NQF development
in Kazakhstan and
accompanying policy
dialogue

Exploratory capacity
building event on better
integration of
enterprise/work
requirements in teaching
processes in Kazakhstan
(cancelled)

3. Policy
Analysis

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

144. 1 set of country
reports on TRP for
Central Asia region

142. 1 National Concept
on Counselling and
guidance in Kyrgyzstan

143. 1 country report for
each Central Asian country
and one Cross regional
draft report on education
and enterprise co-operation

Analysis of the quality
of VET schools in a
lifelong learning
perspective based on
survey results of 3
participating countries
(KZ, KG, TJ)
postponed

145. Labour Market and
Migration Report
Tajikistan

4. Dissemination
and Networking

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

(Activities
promoting
collaborations
among partner
countries and
donors 4)

146. Thematic
contribution to annual
education conference
in Turkmenistan
(upon TM request)

3. Entrepreneurship –
Business and Education

Contributions to
events organized in
the framework of the
Central Asian
Education Initiative
(cancelled)

Innovation and learning Programme and Cross Regional/Country Actions
3. Policy
Analysis

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

3. Entrepreneurship –
Business and Education

147. 1 set of reports
on TRP (4 Regional
reports

Torino Process

1 Cross-country
report ) 0.5 achieved
2
Cross country
synthesis reports
postponed to be
completed during
2011.
147 bis. 1 set of reports on
business and education (4
Regional reports

Education and
Business Study

1 Cross-country report)
0.5 achieved
Cross country synthesis
reports postponed to be
completed during 2011

2 0.5 achieved means partially achieved.

Innovation and
learning project:
Women and Work

1 set of 4 policy
analyses related to
vet reform and lifelong
learning and women
and women (same as
148) cancelled

148. 1 set of 4 policy
analyses related to
Employability and Labour
Markets TUN JOR EGY
and cross country study
TUN JOR, and EGY
0.5 achieved
WOW Cross country
synthesis reports
postponed to be
completed during 2011
(0.5 postponed)
148 bis. 3 Country
reports
0.5 achieved

ILP Flexicurity

Cross country synthesis
reports postponed to be
completed during 2011
ILP HCD Review

149. HCD Reviews
MOL, TAJ (new)

4. Dissemination
and Networking

1.VET Reform and
Lifelong Learning

2. Employability and
Labour Markets

Communities of
Practice

150. Community of
Practice on
Qualifications –
International event on
qualifications with DG
EAC

151. Community of
Practice on Indicators –
methodology, indicators
and partner country
datasets for VET policy
assessment

152. Community of
Practice on Education
and Development
position paper on VET
and sustainable
development

153. Community of
Practice on employment
Annual Dissemination
event

154.Community of
Practice on Transition
Annual Dissemination
event
ILPCompetitiveness

ILP - Gender

Dissemination event
and Egyptian
Competitiveness
report (postponed)
155.Dissemination event
in Egypt

3. Entrepreneurship –
Business and Education

Annexe 13: Coopération entre l'ETF et le Cedefop, résumé du rapport
d'avancement conjoint 2010
Le Cedefop et l'ETF soutiennent la Commission européenne dans le domaine de l'enseignement et de la formation
professionnels dans le contexte d'un apprentissage tout au long de la vie. Les opérations respectives du Cedefop et de l'ETF se
distinguent par différents mandats établis par leurs règlements du Conseil.
Les activités de l'ETF s'inscrivent dans le cadre des politiques de relations extérieures de l'UE et soutiennent la Commission
européenne et les pays et territoires situés en dehors de l'UE assistés par les politiques d'élargissement, de voisinage, de
développement et de coopération de l'UE. Dans ce contexte, l’ETF aide les pays en transition et en développement à exploiter
le potentiel de leur capital humain par le biais de la réforme des systèmes de l’enseignement, de la formation et du marché du
travail. La valeur ajoutée de l'ETF résulte de la base de connaissances neutre, non commerciale et unique qu'elle a établie,
expertise qui porte sur le développement du capital humain et ses liens à l'emploi. Cette expertise concerne également
l'adaptation des approches du développement du capital humain mises en œuvre dans l'Union et ses États membres au
contexte des pays partenaires.
Le Cedefop travaille avec la Commission européenne, les États membres et les partenaires sociaux et répond à leurs divers
besoins à mesure qu'ils développent et mettent en œuvre différents aspects de la politique européenne en matière
d'enseignement et de formation professionnels (EFP). Le Cedefop a pour mission de soutenir l'évolution des politiques
européennes d'enseignement et de formation professionnels et de contribuer à leur mise en œuvre.
Ainsi, les deux agences contribuent à répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020, de plusieurs des initiatives phares de
l'UE et du cadre Éducation et formation 2020.
Les différences de points focaux opérationnels entre le Cedefop et l'ETF se démarquent également dans les fonctions qu'ils
exercent au titre de leurs mandats. Les activités de l'ETF portent sur les actions clés suivantes: assistance thématique et
technique aux services de la Commission européenne (p. ex. la DG Entreprise et industrie, la DG Élargissement, la DG Emploi,
affaires sociales et inclusion, et le Service européen pour l'action extérieure); renforcement des capacités dans la coopération
avec les gouvernements des pays partenaires ainsi que des conseils sur les solutions politiques convenant aux problèmes
auxquels ils sont confrontés. L'ETF diffuse également des informations sur les approches et les tendances en matière de
réforme de l'enseignement professionnel suivies dans l'UE. Le Cedefop vise à générer de nouvelles perspectives et à combler
les déficits de connaissances en entreprenant des recherches stratégiques pour soutenir les objectifs de l'UE en matière d'EFP,
en fournissant des conseils politiques et en favorisant la sensibilisation parmi les parties prenantes et le grand public; le travail
du Cedefop a pour but de: (a) promouvoir la politique européenne en matière d'EFP et d'éducation et de formation tout au long
de la vie en fournissant des données probantes et des analyses, et (b) de renforcer la coopération européenne en aidant les
États membres à mettre en œuvre les outils et les principes européens à partager les priorités politiques et à échanger les
expériences.
Sans porter préjudice aux mandats et fonctions distincts du Cedefop ou de l'ETF, l'attention partagée concentrée sur
l'enseignement et la formation professionnels offre des synergies potentielles par le biais de la coopération. Le Cedefop fournit
des informations et des rapports sur les expériences de l'UE qui peuvent être utiles pour guider les pays candidats et leur
indiquer comment ils peuvent bénéficier des politiques et des objectifs de l'UE dans le domaine de l'éducation et de la formation
durant le processus d'élargissement. De même, le travail de l'ETF soutient les pays candidats dans l'élaboration de rapports sur
les progrès conformément au processus de Copenhague. De manière plus générale, le travail du Cedefop crée la mise en
commun d'une recherche européenne sur les politiques d'enseignement et de formation professionnels pouvant être
partiellement partagée avec les pays et les territoires partenaires.
Les règlements du Conseil des deux agences reconnaissent le potentiel de synergies et de travaux complémentaires. Le
règlement du Conseil de l'ETF, en particulier, exige que l'ETF et le Cedefop systématisent leur coopération dans le cadre d'un
programme de travail annuel conjoint, annexé à leurs programmes de travail annuels. Ce rapport conjoint est ensuite fourni au
Parlement européen dans le cadre de leurs processus d'élaboration de rapports annuels.

Rapport sur la coopération ETF - Cedefop 2010
Au cours de l’année 2010, l’ETF et le Cedefop ont poursuivi la systématisation de leur coopération en vue de maximiser les
bénéfices pour leurs mandats respectifs. Cet effort a débouché sur une coopération dans l'élaboration de rapports de progrès
des pays candidats dans le cadre de l'examen de Bruges du processus de Copenhague, des séminaires de partage des
connaissances et une collaboration dans le domaine du développement des qualifications.
Examen des progrès de Bruges dans le processus de Copenhague
Les deux agences ont travaillé ensemble durant l'année pour préparer un examen des progrès vers les objectifs du processus
de Copenhague en Europe et dans les pays candidats. L'ETF a axé son évaluation sur les défis et les tendances en matière de
réforme de l'enseignement professionnel en Croatie, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en Turquie. Elle
a constitué la base d'une annexe intégrée au rapport du Cedefop intitulé «Un pont vers l'avenir: les politiques européenne pour

l'enseignement et la formation professionnels 2002-2010» qui a été présenté à Bruges en décembre 2010 lors d'un conseil
informel des ministres de l'éducation et de la formation, des partenaires sociaux européens et de la Commission européenne.
Une telle coopération entre les deux agences permet aux pays candidats et aux États membres d'apprendre mutuellement
comment leurs stratégies de réforme s'inscrivent dans les initiatives d'apprentissage tout au long de la vie de l'UE.
De plus, les pays candidats participant au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (la Croatie et la
Turquie) ont pu prendre part au programme de visites d'étude coordonné par le Cedefop à la demande de la Commission
européenne sur la même base que les États membres.
Partage des connaissances
En 2010, l'ETF et le Cedefop ont conduit deux séminaires de partage des connaissances. Le premier entre les deux agences a
eu lieu en Thessalonique le 29 janvier 2010 et a mis l'accent sur les travaux de l'EFT relatifs aux CNQ, à la migration et aux
échanges sur le développement du savoir-faire au niveau de l'ETF et de ReferNet. Le second séminaire a eu lieu à Turin dans
le cadre de l'évènement «Consultation sur Torinet - politiques fondées sur des données factuelles» les 3 et 4 novembre 2010.
Le Cedefop a également présenté ses travaux sur la mise en correspondance des compétences de la main d'œuvre lors de la
conférence régionale d'Europe orientale sur les questions d'employabilité et de capital humain, organisée conjointement par
l'ETF et la Commission européenne à Odessa.
Développement des qualifications
En 2010, le Cedefop et la DG Éducation et culture ont participé au développement de la plate-forme de qualifications. L'ETF et
le Cedefop ont débattu sur la façon d'intégrer et d'aligner leurs inventaires/cartographies des évolutions des CNQ dans une vue
d'ensemble au plan mondial des développements à préparer avec l'UNESCO.
Le Cedefop a contribué au livre de l'ETF intitulé Développement de cadres de qualifications dans les pays partenaires de l'UE.
L'ETF a pris part à ne consultation avec le Cedefop et la DG Éducation et culture sur l'étude de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la mise en œuvre et l'impact des cadres nationaux de qualifications et sur une étude des cadres de
qualifications transnationaux. L'ETF a fourni des éléments de contexte sur la Croatie et la Turquie pour la vue d'ensemble du
Cedefop des évolutions des CNQ des pays faisant partie du processus de CEC.
L'ETF et le Cedefop ont coordonné leur participation et leurs contributions à de nombreux évènements. L'ETF et le Cedefop ont
participé à l'organisation d'une manifestation sur l'apprentissage en équipe à Istanbul: «Comment l'approche des résultats
d'apprentissage, les CNQ et l'assurance qualité peuvent-ils soutenir l'éducation et la formation tout au long de la vie?». L'ETF et
le Cedefop ont soutenu ensemble l'activité d'apprentissage en équipe sur la dimension internationale des cadres de
qualifications. En outre, l'ETF a participé à deux manifestations à Thessalonique sur les questions relatives aux qualifications au
cours de 2010.
Coopération administrative
Conformément au programme de travail conjoint pour 2010, la coopération a également eu lieu au niveau administratif par le
biais de la participation du personnel des ressources humaines de l'ETF aux panels de recrutement du Cedefop ainsi que par la
consultation mutuelle sur les questions administratives au niveau de la direction et des services.
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Annexe 14: Coopération avec les institutions des États membres de l'UE
Participation des membres du Conseil de direction aux manifestations de l'ETF en 2010
Intitulé de la manifestation
Séminaire Éducation et
entreprises

Dates et lieu
29-30 mars 2010, Turin

Membre du Conseil de direction
Gema Cavada (Espagne)

Autres représentants
d'États membres de l'UE
Autriche, Belgique

Gema Cavada (Espagne)
Groupe de travail du conseil de
direction sur le rapport
18 mai 2010, Turin
d'activité annuel et sur le
programme de travail 2011

Juliane Reimers (Allemagne)
Stamatis Paleocrassas (expert ind. PE)
Jean-François Mezières (expert ind. PE)

Atelier sur le projet de
qualifications régionales

15-16 juillet 2010, Turin

Séminaire de validation du
processus de Turin de l'ETF en 18 octobre 2010, Tel Aviv
Israël
Conférence sur les politiques
éducatives de l'ETF: Les voies
et les options dans
l'enseignement et la formation 25-26 octobre 2010, Turin
professionnels post
secondaires peuvent-elles faire
la différence?
Conférence ETF et DG EMPL
«Tendances et défis des
marchés du travail et
employabilité du capital
humain dans les six
partenaires orientaux»

20-21 octobre 2010,
Odessa

Maurice Mezel (France)

Espagne, France

Roland Svarrer Østerlund (Danemark)

Allemagne

Micheline Scheys (Belgique)

France, Italie, Hongrie,
Suède, Roumanie

Guidobono Cavalchini (Italie)

Jerzy Wiśniewski (Pologne)

Belgique, France, PaysBas, République Tchèque

Shawn Mendes (Suède)

Consultation internationale en
matière d'élaboration de
politiques fondées sur des
données factuelles

3-4 novembre 2010, Turin

Séminaire international de
l'ETF sur l'EFP et le
développement durable

22-23 novembre 2010,
Turin

Juraj Vantuch (Slovaquie)

Lituanie

Stamatis Paleocrassas (expert ind. PE)

Réunion thématique de l'ETF
«Améliorer la culture
d'entreprise par le biais de
méthodes d'apprentissage
innovantes: les questions et
24-26 novembre 2010
les répercussions de la
politique et de la pratique dans
les régions des pays
partenaires de l'ETF»

Sara Parkin (expert ind. PE)

Allemagne, France,
Finlande

Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
République tchèque, Estonie, France,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Royaume-Uni
Pays-Bas, Roumanie, Pologne, Espagne,
Royaume-Uni

Maurice Mezel (France)
Conférence de l'ETF sur
l'inclusion sociale

2-3 décembre 2010,
Bruxelles

Liliana Preoteasa (Roumanie)
Sara Parkin (expert ind. PE)
Stamatis Paleocrassas (expert ind. PE)

Allemagne, Portugal

Participation du personnel de l'ETF aux événements de la présidence de l'UE en 2010
Pendant la présidence espagnole (de janvier à juin 2010), les représentants de l'ETF ont participé et contribué aux événements
suivants:


Conférence Jean Monnet «Le rôle de l'éducation et de la formation dans la nouvelle économie européenne», 25-26 janvier
2010;



Conférence «De nouvelles compétences pour les emplois de demain», 8-9 avril 2010;



Réseau européen pour la politique d'orientation tout au long de la vie, 3-4 mai 2010;



Réunion des directeurs généraux compétents pour l'EFP, 3-4 mai 2010;



Conférence sur l'évaluation des compétences en matière d'EFP, 4-6 mai 2010;



Conférence «Les services publics de l'emploi en Europe», 27-28 mai 2010

La présidence belge a invité l'ETF à participer aux événements suivants:


Réunion des directeurs généraux compétents pour l'EFP, 22-23 septembre 2010;



Conférence «Rompre le cycle du désavantage - inclusion dans et par l'éducation», 28-29 septembre 2010;



Conférence «Jeunesse en mouvement», Anvers, 5 octobre 2010;



Atelier international «Éducation de l'entrepreneuriat dans les matières non économiques», 19 octobre 2010;



Conférence: «La stratégie UE 2020 et la politique d’activation du marché du travail: un nouveau départ intelligent?», 2829 octobre 2010;



Conférence sur l'immigration légale, 26 novembre 2010;



Conférence sur le thème «Qualité et transparence en tant qu’interface entre l’enseignement et la formation professionnels,
les écoles et l’enseignement supérieur pour encourager la mobilité et l’apprentissage tout au long de la vie», 5-6 décembre
2010;



Conseil informel de l’éducation «Vers une coopération européenne renforcée en matière d’enseignement et de formation
professionnels», 7 décembre 2010

Visites d'étude de l'ETF organisées dans les institutions des États membres de l'UE
No.

Visites d'étude de l'ETF

Date et lieu

État membre de l’UE

1.

Visite d'étude de l'ETF des responsables albanais des politiques en
2-8 mars 2010
matière d'enseignement et de formation professionnels

Royaume-Uni

2.

Visite d'étude de l'ETF sur l'orientation professionnelle

7-8 mai 2010

Espagne

3.

Visite d'étude de l'ETF et séance de formation sur l'esprit
d'entreprise dans l'enseignement supérieur à vocation
professionnelle

24-28 mai 2010

Royaume-Uni

4.

Visite d'étude de l'ETF sur l'auto-évaluation et la qualité

25-28 mai 2010

Estonie

5.

Visite d'étude de l'ETF à Paris sur les CNQ pour les experts libanais 13-16 juillet 2010

France

6.

Visite d'étude de l'ETF sur le partenariat social pour les parties
prenantes arméniennes

13-17 septembre
2010

Autriche

7.

Évènement de l'ETF sur l'apprentissage en équipe - La gestion de
la qualité et l'auto-évaluation comme outils d'amélioration de la
27-30 septembre
qualité en matière d'EFP: Apprentissage à partir des expériences et 2010
des pratiques utilisées en Hongrie

Hongrie

8.

Visite d'étude de l'ETF sur le rôle des partenaires sociaux dans le
secteur de la FETP pour les experts de pays d'Asie centrale

Pays-Bas

9.

Visite d'étude de l'ETF en Slovénie pour les représentants du
ministère de l'éducation serbe et le conseil pour l'EFP et l'éducation 5-8 octobre 2010
des adultes
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27 septembre - 1er
octobre 2010

Slovénie

10.

Visite d'étude de l'ETF - Politiques d'activation en Autriche pour les
représentants d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de
l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, du Kosovo, du
Monténégro, de Serbie, de Turquie

12-15 octobre 2010

Autriche

11.

Visite d'étude aux Pays-Bas sur le thème de l'EFP post secondaire
(organisée avec COLO), pour des représentants d'Albanie, de
Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l'Ancienne République
yougoslave de Macédoine, du Kosovo, du Monténégro, de Serbie,
de Turquie

15-19 novembre
2010

Pays-Bas
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