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PARTIE I: MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL
2011
Le programme de travail 2011 de l’ETF a contribué au développement du capital humain (DCH) dans
le cadre des politiques de relations extérieures de l’Union européenne. Le but est de faire de
l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) dans les pays partenaires un moteur du
développement durable et de l’apprentissage tout au long de la vie, en privilégiant la compétitivité et la
cohésion sociale. Aux fins du règlement n° 1339/200 8 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»1.

1.1 Objectifs stratégiques
Les résultats de 2011 ont contribué à réaliser les deux objectifs stratégiques visés par les perspectives
à moyen terme (PMT) de l'ETF pour la période 2010-2013. Ces objectifs doivent favoriser:
A.

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;

B. le développement du savoir 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 des données
probantes pour la réforme de l'enseignement et de la formation professionnels.

Objectifs spécifiques de 2011
Pour réaliser le premier objectif stratégique2, l’ETF a visé en 2011 les objectifs spécifiques
suivants:
améliorer l'analyse et les prévisions du marché du travail des pays partenaires et aider ces pays à
revoir et corriger leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnels;
soutenir le cycle de programmation des instruments de 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;

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, (refonte) J.O.U.E., 21/12/2008, L354/82.
2 Dans le programme de travail 2011, le premier objectif stratégique de la perspective à moyen terme a été légèrement
reformulé comme suit: «soutenir les relations, le cas échéant, entre les politiques internes de l’UE et ses politiques de relations
extérieures». Dans le programme de travail, cet objectif figurait en deuxième et non en première position, comme dans les
perspectives à moyen terme.
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Pour réaliser le second objectif stratégique3, l’ETF a visé en 2011 les objectifs spécifiques suivants:
soutenir les parties intéressées, les gouvernements et les partenaires sociaux dans les pays
partenaires;
accroître leur participation aux réformes de l’enseignement professionnel et développer leur
capacité à jouer un rôle majeur dans ces réformes;
renforcer la capacité institutionnelle 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.

1.2 Thèmes centraux
C. Le conseil de direction de l'ETF a adopté les objectifs stratégiques et spécifiques des perspectives
à moyen terme 2010-2013 en novembre 2009. Ces objectifs orientent la planification du
programme de travail de l'ETF et le compte rendu relatif à ce programme pour chaque année.
Dans l'exercice de son mandat pour 2011, l'ETF fonde ses activités sur trois thèmes centraux4:
D. élaboration et mise en place d’un système d’enseignement et de formation professionnels dans
une optique d’apprentissage tout au long de la vie;
E. besoins du marché du travail et capacités d’insertion professionnelle;
F. développement des entreprises et du capital humain: partenariats enseignement/entreprises.

1.3 Fonctions
Pour réaliser les objectifs des thèmes centraux, l'ETF exerce les fonctions stipulées dans le règlement
du Conseil, à savoir:
F1 – soutien à la Commission européenne,
F2 – renforcement des capacités,
F3 – analyse des politiques,
F4 – diffusion et mise en réseau.

1.4 Contribution au développement du capital humain dans les
pays partenaires5
L’évaluation des résultats de l’ETF en 2011, tels que présentés dans le rapport d’activité annuel,
indique un réel progrès dans la réalisation des objectifs visés pour les quatre années de la période
2010-13. En résumé, les résultats visés ont été obtenus conformément aux perspectives à moyen
terme, et l’utilisation de ces résultats par des parties intéressées de l’ETF montre qu'ils contribuent à
3 Le second objectif des perspectives à moyen terme a été reformulé dans le programme de travail 2011 comme suit:
«renforcer les capacités des pays partenaires en matière de planification, de conception, de mise en œuvre, d’évaluation et de
révision des politiques fondées sur des données probantes dans le cadre d’une réforme de l’enseignement et de la formation
professionnels (tant de base que continus)», et il est devenu l’objectif numéro un.
4 Selon le Règlement (CE) n° 1339/2008, articles 1.2 et 1.3.
5 Cette section porte sur les principaux résultats et sur les enseignements tirés, et fournit une synthèse des résultats et des
impacts obtenus. Parallèlement au rapport d’activité annuel, une publication intitulée Highlights 2011 [Faits marquants 2011]
présente les principales réalisations dans les différentes régions.
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faire progresser le développement du capital humain dans les pays partenaires6. D’après les analyses
du processus de Turin, l’année 2011 s’est caractérisée par un effort accru pour soutenir le
renforcement des capacités des parties intéressées dans les pays partenaires en matière d’élaboration
de politiques fondées sur des données probantes, de validation des résultats des analyses nationales
et régionales 2010 et, enfin, de préparation des nouvelles analyses nationales 2012. Les projets
pluriannuels, tant thématiques que régionaux, sont bien engagés dans leur deuxième année et les
activités déployées au plan national ont contribué à la programmation de la Commission européenne
tout comme au renforcement des capacités dans les pays partenaires de l’ETF. À cet égard,
l’évaluation externe réalisée par la Commission européenne en 2011 a conduit à la conclusion
suivante7:
L’ETF a subi des changements significatifs au cours des cinq dernières années. Depuis la refonte
en 2008 du mandat de l’ETF, une importante réforme organisationnelle et opérationnelle a eu lieu.
Un des éléments clés de ces changements est l’introduction du processus de Turin, par lequel
l'ETF a pour objectif d’identifier, de décrire et d’appréhender les questions relatives au DCH dans
les pays partenaires de façon plus précise et aisée, et de développer leurs capacités en matière
d’élaboration de politiques fondées sur des informations factuelles. Alors que les rapports pour
cette évaluation n’ont été disponibles que pour une année, les résultats du processus de Turin ont
été reçus favorablement au niveau de l’ETF et ont produit un volume considérable de données et
de documents sur la situation et les politiques des pays partenaires. La réforme de l’organisation
interne au sein de l’ETF a été réalisée dans l’objectif d’améliorer l’efficacité des coûts de
l’organisation et de mieux traiter les multiples domaines thématiques couverts par l’ETF. Beaucoup
de ces changements ont été mis en place très récemment et, en tant que tels, sont difficiles à
évaluer, mais les données initiales sont positives et indiquent que ces réformes sont adaptées aux
facteurs exigeant une attention particulière. (Page 2 du rapport de synthèse sur l’évaluation
externe).
Cette section décrit les activités menées en 2011 par l’ETF dans les quatre régions couvertes par les
instruments d’assistance extérieure de l’UE8. Dans chaque région, l’ETF a rempli quatre grandes
fonctions en accord avec son mandat: F1 (soutien à la Commission européenne); F2 (renforcement
des capacités); F3 (analyse des politiques); et, F4 (diffusion et mise en réseau)9.

1.4.1. Élargissement
Dans cette région, l’ETF a aidé la Commission européenne (F1, 12 résultats)10 à préparer des projets
multi-bénéficiaires IAP en matière d’éducation accessible à tous et de développement du secteur privé
par le biais du développement des compétences, et ce au moyen de différentes actions: i) contribution
aux fiches de projet; ii) mise en place d’un groupe de travail sur l’inclusion sociale et sur
l’éducation/formation; et, iii) organisation de réunions régionales sur l’inclusion sociale et sur le
développement du secteur privé. Des évaluations sur les progrès réalisés dans différents secteurs
(enseignement et formation professionnels, emploi et inclusion) ont été préparées pour compléter les
rapports d’avancement de la Commission pour la région de l’élargissement. A quoi sont venus
6 Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Égypte, ancienne République yougoslave
de Macédoine, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo (tel que défini dans la résolution 1244 des Nations
unies, dorénavant ‘Kosovo’), Kirghizstan, Liban, République de Moldavie, Monténégro, Maroc, territoires palestiniens occupés,
Russie, Serbie, Syrie, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, et Ouzbékistan.
7 Contrat de service EAC-2011-0140 attribué au PPMI par la DG EAC de la Commission européenne le 30 mars 2011. Le
rapport d’évaluation ne reflète pas nécessairement les points de vue et les avis de la Commission européenne, pas plus qu’elle
n’est liée par ses conclusions. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12
8 Conformément au Règlement (CE) n° 1339/2008, artic le 1.
9 Outre cette section, voir le tableau présentant la répartition des résultats par région et par thème, ainsi que la liste complète
des résultats aux annexes 3 et 4.
10 Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de résultats par fonction pour chaque région ou domaine thématique.
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s’ajouter des rapports nationaux à l’intention de la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion sur
l’employabilité dans divers pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro et Turquie) pour le
dialogue relatif à l’Union pour la Méditerranée.
L’ETF a participé au suivi des activités du projet multi-bénéficiaire actuellement déployé par le
SEECEL (South East European Centre for Entrepreneurial Learning) pour le compte de la
DG Élargissement et la Fondation a régulièrement soutenu l’initiative de compétitivité régionale, dont la
programmation 2013 devrait privilégier le développement sectoriel. L’ETF a également joué un rôle
actif dans l’élaboration de la déclaration sur l’Europe du Sud-est à l’horizon 2020 («Building a 2020
Vision for South East Europe»), document approuvé par les ministres de l’économie de la région, à
Paris, en novembre 2011. L’événement été organisé conjointement par l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et par le gouvernement de la République de Slovénie,
avec le soutien du secrétariat du conseil de coopération régionale.
Les études sur le développement du capital humain menées pour les trois pays candidats ont été
finalisées, et les projets de programmes opérationnels au Monténégro et en Serbie ont fait l’objet d’un
examen par les pairs. L’ETF a contribué à programmer et à identifier les priorités de la réforme EFP et
des politiques d'emploi et d'inclusion sociale. Des mesures de renforcement des capacités (F2,
26 résultats) ont été promues au niveau régional et national, tandis que les politiques de réinsertion,
les compétences de base des adultes, l’enseignement professionnel supérieur et l’assurance de la
qualité ont donné lieu à des activités d’apprentissage mutuel (par exemple, visites d’étude, séminaires
et élaboration de dossiers politiques). Les résultats sont disponibles en anglais et dans les langues
locales sur le site web de l’ETF (F4, 7 résultats).
L’ETF a apporté son soutien à la Bosnie-Herzégovine en facilitant les discussions sur la manière de
mettre en œuvre un cadre national de certifications (CNC) de base, préalablement approuvé par les
autorités. En Serbie et en Albanie, le rôle de l’ETF a consisté à regrouper différentes activités et à
contribuer à l’ensemble du processus de réforme. Pour le Kosovo11, une manifestation dédiée au
renforcement des capacités a même eu lieu à Turin, qui a été suivie de conseils et d’orientations dans
le pays. Au Monténégro, l’ETF a contribué à la finalisation d’un manuel destiné à la formation continue
des enseignants. Au Kosovo également, l’ETF a développé et testé une méthodologie de suivi des
causes d’abandon scolaire qui sera utilisée systématiquement pour informer la prise de décision; l’ETF
a aussi fourni des avis sur un programme de renforcement des capacités administratives destiné au
service public de l’emploi afin d’améliorer l’efficacité de mesures appliquées au marché du travail. En
Croatie, une méthodologie pour l’analyse sectorielle des besoins en compétences a été élaborée et
testée en partenariat avec l’Organe interministériel de contrôle du marché de l’emploi en vue d’une
application future dans le pays. Enfin, à la demande des autorités de l’Albanie, de la Serbie et de
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, l’ETF a facilité l’élaboration d’une stratégie d’EFP.
Dans le cadre de la loi européenne sur les petites entreprises, des politiques en matière d’éducation à
l’esprit d’entreprise et de compétences entrepreneuriales ont donné lieu à des évaluations (F3,
4 résultats) dans tous les pays de l’élargissement. Cette opération, menée en étroite coopération avec
les ministères de l’économie et de l’éducation, a permis d’évaluer les progrès réalisés en la matière et,
dans le cadre de l’index des politiques des PME (SME Policy Index), d’identifier des questions clés.
Résultat: tous les pays déploient des efforts pour améliorer les compétences d’entreprenariat. Ainsi, la
Bosnie-Herzégovine s’efforce d’intégrer à l’EFP l’éducation à l’esprit d’entreprise.

11 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution du Conseil de sécurité des
Nations Unies n° 1244 et à l’avis de la Cour intern ationale de Justice sur la Déclaration d’indépendance du Kosovo.
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Inclusion sociale par l’éducation et la formation
Promouvoir l’éducation et la formation comme outil permettant de créer des sociétés plus inclusives, tel
a été l’objectif au cœur des activités de l’ETF dans les Balkans occidentaux. Au total, 28 questions
représentant des défis au développement des enseignants ont été identifiées ainsi que 12 suggestions
de politiques futures; toutes figurent dans la publication Teachers for the Future [des enseignants pour
demain]. L’ETF finance un réseau de quelque 120 experts et fonctionnaires qui jouent un rôle
déterminant dans l’introduction de politiques éducatives contribuant à surmonter l’exclusion sociale.
Ce réseau régional a été mis à contribution lorsque la DG Élargissement a chargé l’ETF de concevoir
un projet multi-bénéficiaire IAP pour une éducation accessible à tous. Les membres du réseau ont
alors abouti à une proposition de projet, laquelle devrait être bientôt approuvée par le comité de
gestion IAP.

1.4.2. Voisinage européen
1.4.2.1. Voisinage européen Sud
Les événements survenus dans la région méditerranéenne en 2011, amorcés par le Printemps arabe,
ont eu une profonde incidence sur les activités de l’ETF dans la région. Ainsi, en Tunisie et en Égypte,
l’ETF a dû adapter ses activités à la nouvelle situation en privilégiant l’employabilité. Dans le cas de
l’Égypte, étant donné la forte instabilité, l’ETF a essentiellement soutenu la conception de deux
interventions à grande échelle de l’UE en matière d’enseignement et formation techniques et
professionnels (EFTP) et d’éducation. En Tunisie, ce sont le programme d’urgence pour l’emploi et
l’identification d’un nouveau soutien au développement régional qui ont été au centre des
préoccupations. En Syrie, les activités ont été interrompues en mai. Dans d’autres pays, les activités
ont plus ou moins progressé selon les prévisions du programme de travail.
Dénominateur commun à toute la région: un regain d’efforts en faveur de l’enseignement et la
formation professionnels comme moyen important d’améliorer l’employabilité de la main-d’œuvre
existante et de la jeunesse, ainsi qu’un soutien aux micro-, petites et moyennes entreprises pour le
développement des compétences, autant d’initiatives clés en faveur de la création d’emplois. Ceci
s’est également concrétisé par une multiplication des demandes de soutien direct aux délégations de
l’UE pour la conception d’interventions liées à l’employabilité, ainsi que des demandes émanant de
l’Algérie, du Liban, de la Jordanie et des territoires palestiniens occupés – sans compter la requête en
cours pour l’Égypte.
La question des compétences et de la mobilité a encore redoublé d’actualité avec le lancement de
négociations en faveur de partenariats pour la mobilité en Tunisie et au Maroc. En appui à ce dialogue,
l’ETF a organisé une conférence internationale à Rome sur la dimension des compétences dans les
migrations. Enfin, notamment en raison du regain d’attention accordé à la région par la communauté
internationale et les bailleurs de fonds, d’importants efforts ont été déployés pour coordonner et
échanger des informations et des expériences avec des organisations et bailleurs de fonds bilatéraux
et internationaux.
Pour la Commission européenne (F1, 6 résultats), l’ETF est intervenue à divers titres: pour fournir son
expertise et préparer des fiches d’employabilité en vue de la conférence ministérielle EuroMed sur
l’emploi; pour apporter au groupe de travail d’EuroMed sur la coopération industrielle des informations
concernant la dimension « compétences » du développement durable et l’analyse des besoins de
formation; pour finaliser le troisième examen de l’employabilité; pour fournir son expertise sur le
partenariat social dans le cadre du suivi du forum du dialogue social EuroMed; et, enfin, pour aider
l’UE à concevoir des interventions en Algérie, en Égypte et au Liban ainsi que, à la fin de l’année, dans
les territoires palestiniens occupés.
9

En raison de la situation politique instable, certaines des activités de renforcement des capacités (F2,
17) ont été remplacées par de nouvelles mesures à la demande des nouvelles autorités politiques
(Tunisie) ou de l’UE (Égypte), tandis que d’autres ont dû être interrompues (Syrie). En Tunisie, l’ETF a
contribué au processus de suivi de la mise en œuvre d’un plan d’action pour la promotion de l’emploi,
axant ses activités sur le développement des compétences pour les PME et sur le développement des
ressources humaines au plan régional. D’autre part, l’ETF a aidé les autorités tunisiennes à renforcer
les capacités en matière de communications internes et externes. Des cadres nationaux de
certification et des filières d’enseignement ont été examinés, tant au plan régional que national, avec
des parties intéressées au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie et au Liban. Le projet
régional sur le développement de partenariats sociaux s’est poursuivi, bénéficiant de l’expertise offerte
par des partenaires sociaux des États membres de l’UE et par ceux opérant à l’échelon européen.
Autres interventions de l’ETF: pour faciliter les débats sur la stratégie EFP nationale et sur le CNC au
Maroc; pour organiser et faciliter une consultation nationale de toutes les parties intéressées
concernées (ministères de l’éducation et du travail, partenaires sociaux et praticiens) sur les cadres de
certification, ainsi que pour poursuivre le projet sur l’éducation à l’esprit d’entreprise en coopération
avec d’autres organisations internationales; pour aider des parties intéressées jordaniennes en
matière d’orientation professionnelle et de partenariat social; et, enfin, pour fournir en Israël des
exemples de pratiques de l’UE en matière de qualité et de certification. En 2011, une analyse (F3,
3 résultats) des progrès réalisés a également été menée à bien dans les pays de la région sur
l’éducation à l’esprit d’entreprise et sur les compétences entrepreneuriales.
Une série de manifestations visant à la diffusion des travaux et à l’échange d’informations avec
d’autres parties intéressées internationales a été organisée, tant au plan régional que national, dans le
cadre de deux projets régionaux portant sur la dimension régionale des certifications sectorielles et sur
le partenariat social dans le développement du capital humain. Des institutions des États membres de
l’UE et des organisations internationales (F4, 6 résultats) ont participé à ces événements. Par ailleurs,
l’ETF est intervenue à plusieurs reprises dans des débats importants: lors du Sommet EuroMed des
comités économiques et sociaux, l’ETF a présenté un exposé sur les compétences et les migrations;
et, en novembre, à la semaine méditerranéenne organisée par le secrétariat de l’Union pour la
Méditerranée, elle a présenté les résultats relatifs au développement du capital humain en Afrique du
Nord, à la coopération entre enseignement et entreprises et à l’entreprenariat féminin. Enfin, les
compétences pour les PME ont été examinées par le groupe de travail sur les PME, à Barcelone,
rencontre organisée par le secrétariat de l’Union pour la Méditerranée.
L’ETF a donné soutien à DG Entreprise et Industrie en surveillent l’exécution de la charte des
Entreprises EuroMed et en donnent son apport au groupe de la cooperation industrielle et de la
dimension des competences de la charte à l’occasion de la reunion ministérielle qui a eu lieu à Malta,
ainsi que son suivi.
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Principales réalisations: réponse de l’ETF à la Tunisie
Au plan national, l’ETF a redéfini son soutien après la révolution pour l’aligner sur les priorités du
gouvernement de transition tunisien. Ainsi l’ETF a d’abord apporté son aide au gouvernement et aux
autres parties intéressées dans le suivi du programme d’urgence pour l’emploi. Elle a également
facilité l’organisation d’ateliers et de plusieurs exercices de renforcement des capacités pour
l’observatoire national de l’emploi et des certifications, ainsi que pour le ministère et des partenaires
sociaux. Secteur important de soutien au ministère: l’amélioration des communications, notamment par
des actions de renforcement des capacités concernant l’utilisation d’outils de communication et des
médias sociaux, ainsi que par l’enseignement des principes de base nécessaires à la mise en place
d’une stratégie de communication. En réponse à l’accent placé par le gouvernement sur les régions
défavorisées, l’ETF a initié un projet sur la contribution des ressources humaines au développement
territorial. La région sélectionnée par le gouvernement tunisien, Médenine, jouit d’un réel potentiel de
croissance (avec Djerba comme plaque tournante touristique mais aussi avec d’importantes industries,
par exemple, dans le secteur de l’agro-alimentaire). Parce que proche de la frontière libyenne,
Médenine offre la possibilité d’étudier le phénomène migratoire. En 2011, des séminaires de
sensibilisation, des missions d’information et des groupes de travail associant plusieurs parties
concernées ont été organisés pour définir des activités de projet.
1.4.2.2. Voisinage européen Est
En 2011, les actions de l’ETF en Europe orientale ont contribué à réaliser les objectifs généraux de
l’agence de multiples manières. Décideurs et partenaires sociaux ont été réunis dans la majorité des
projets ETF concernant la région (F2, 16 résultats). Dans le cadre du projet régional sur
l’apprentissage tout au long de la vie, pour améliorer la capacité des décideurs et des représentants
patronaux/syndicaux à analyser des questions liées à la formation professionnelle continue (FPC),
l’ETF a organisé des visites d’apprentissage par les pairs dans quatre pays et des
discussions/comparaisons de politiques/pratiques de FPC. Les visites en Ukraine, au Belarus et en
Russie ont été suivies d’une visite en Arménie. D’importantes questions liées à la FPC ont été mises
en évidence et des points forts/faibles de la FPC ont été examinés dans les différents pays. La
première phase du projet se terminera en 2012 par les trois visites restantes, par un rapport sur la
situation en matière de FPC en Europe orientale et par un séminaire de diffusion.
Une autre importante discussion entre parties intéressées a eu lieu, en novembre, en République de
Moldova, sur la validation de l’apprentissage non formel et informel (VNFIL) dans le cadre du
partenariat sur la mobilité (F4, 2 résultats). S’appuyant sur un document de politique en République de
Moldova et sur des études de faisabilité en Arménie et en Géorgie, des représentants de haut niveau
de quatre pays (République de Moldova, Géorgie, Arménie et Ukraine) ont examiné la demande
potentielle pour une validation des acquis (notamment de la part des migrants de retour) et l’intérêt de
mettre en place une infrastructure à cet effet. En conclusion, il a été décidé de mener une action pour
accroître la transparence des certifications.
Au plan national, on a assisté à un renforcement des relations entre les parties intéressées,
notamment concernant les cadres nationaux de certifications et affaires connexes en Azerbaïdjan, en
République de Moldova et en Ukraine. Ainsi, en République de Moldova, le gouvernement a approuvé
la méthodologie appliquée aux normes professionnelles ainsi qu’un règlement officiel sur la création de
comités sectoriels. L’Azerbaïdjan et l’Ukraine ont nettement progressé dans la conception des cadres
nationaux de certifications. En Géorgie, la coopération entre gouvernement et partenaires sociaux a
privilégié une réforme des programmes d’enseignement en fonction des normes professionnelles
révisées. Le projet a contribué, d’une part, à créer le centre national pour l’amélioration de la qualité
(National Centre of Quality Enhancement) et à sensibiliser les employeurs à la discussion et, d’autre
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part, à mettre en évidence la nécessité de réviser les normes à partir d’une analyse du marché de
l’emploi via la méthode DACUM12.
Deuxième objectif de l’ETF en 2011: favoriser les liens entre les politiques internes et externes de
l’UE. La contribution la plus directe a porté sur la plate-forme 2 du partenariat oriental (EaP) et sur les
partenariats pour la mobilité (F1, 8 résultats). En octobre, la DG EMPL et l’ETF ont présenté des
informations sur l’emploi pour le programme de travail 2012-13 de la plate-forme 2 du partenariat
oriental et, en 2012, des discussions auront lieu pour établir un panel « emploi » dans le cadre de la
plate-forme 2. En outre, l’ETF a élaboré et présenté lors de la réunion de la plate-forme 2 un état des
lieux des bailleurs de fonds avec les zones prioritaires déterminées au cours de la conférence
d’Odessa 2010 sur l’emploi.
Par ailleurs, l’ETF a contribué à la première évaluation des politiques en faveur des PME dans le cadre
de la plate-forme 2 du partenariat oriental, en étroite coopération avec la DG Entreprises, avec
l’Organisation de coopération et de développement économiques et avec la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement. Des responsables nationaux de l’ETF et l’équipe chargée de
l’éducation à l’esprit d’entreprise ont examiné des autoévaluations sur l’éducation à l’esprit d’entreprise
et sur les compétences entrepreneuriales. En raison d’une augmentation des indicateurs, la DG ENTR
et l’OCDE ont décidé de reporter la rédaction des rapports nationaux et transnationaux au premier
semestre 2012 (F3, aucun résultat en 2011).

Évaluation des politiques en faveur des petites et moyennes entreprises en
Europe orientale.
La première évaluation des politiques en faveur des PME a été réalisée dans les pays du partenariat
oriental par l’ETF en coopération avec la DG Entreprises, l'OCDE et la BERD. L’ETF a renforcé les
capacités d'autoévaluation et évalué les politiques et leur mise en œuvre dans les domaines de
l’éducation à l’esprit d’entreprise et des compétences entrepreneuriales. L’ETF a également contribué
à promouvoir les liens entre enseignement et stratégies des PME, ainsi qu’entre les ministères de
l’économie, du travail et de l’éducation et leurs organismes de mise en œuvre. Les conclusions seront
publiées dans un rapport PME sur le partenariat oriental en 2012.
Des participants au projet ToriNet (Belarus, République de Moldova et Ukraine) se sont familiarisés
avec l’élaboration de politiques fondées sur les preuves dans le cadre d’ateliers nationaux et d’une
manifestation officielle organisée par l’ETF en novembre. EFP et développement durable étaient au
centre des discussions, ce qui a permis d'approuver deux indicateurs de développement durable. Ces
travaux sont une préparation à la conférence ministérielle prévue sur le développement durable, qui a
dû être différée jusqu'en 2012 en raison de la situation politique au Belarus. Un autre sujet a été
abordé avec des parties intéressées en Russie: l’expérience européenne en matière d’assurance de la
qualité, ce qui a conduit à une meilleure compréhension du cadre européen de référence pour
l’assurance de la qualité dans l'optique des objectifs et de la méthodologie de l’EFP.
L’ETF s’est associée au programme de soutien des politiques sectorielles (PSPS) sur l’EFP en
Arménie et en Géorgie13. Parfaitement consciente de l’importance de l’EFP, l’Arménie a organisé une
conférence internationale pour confronter les politiques/expériences nationales avec l’expérience
européenne. L’ETF a également soutenu le développement d’un projet de jumelage dédié à l’EFP
avec l’Ukraine. Invitée à élaborer les grandes lignes d’un projet sur la gouvernance des secteurs de
l’EFP en République de Moldova, l’ETF a établi une fiche d’identification CE approuvée pour un
financement de l’UE en 2012. Enfin, avec l'appui de la présidence polonaise du Conseil de l’Union
12 La méthode DACUM (Developing a Curriculum) est une méthode d’analyse professionnelle conçue pour obtenir des
résultats applicables à l’élaboration d’un programme de formation. Elle a été spécialement promue et développée par le Centre
on Education and Training for Employment de l’université d’État de l’Ohio, aux États-Unis. Voir http://bit.ly/wk08eD.
13 Pour les programmes de soutien des politiques sectorielles, voir http://bit.ly/AuMfnG.
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européenne, l’ETF a organisé un événement à Bruxelles, en octobre, sur le développement du capital
humain dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE, afin de présenter ses activités dans les pays
du partenariat oriental.

1.4.3. Asie centrale
La participation des parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des politiques (F2,
13 résultats) a été promue à travers le projet de création d’écoles. Au Kazakhstan, au Kirghizistan et
au Tadjikistan, des ateliers de renforcement des capacités ont permis de développer les compétences
des décideurs et des directeurs d’établissement scolaire en matière de planification stratégique et de
gestion des parties intéressées. Des missions de suivi ont montré que plusieurs directeurs
d’établissement scolaire avaient accompli d’immenses progrès concernant la participation
d’entreprises et de partenaires sociaux aux travaux scolaires. Au Kazakhstan, au niveau national et
dans trois régions, des décideurs et des partenaires sociaux ont examiné la coopération entre
enseignement et monde de l’entreprise. Comment renforcer les capacités des formateurs EFP au sein
de l’entreprise? Après examen, cette question a abouti à la rédaction d’un document formel de conseil
contenant des recommandations à l’intention de différents acteurs concernés. Au Kirghizistan un
module de formation sur la manière d’élaborer une formation professionnelle continue à l’école a été
créé et mis en œuvre en lien avec une action antérieure de renforcement des capacités sur la
formation des adultes vulnérables. Au Tadjikistan, c’est l’éducation à l’esprit d’entreprise qui a
bénéficié d’une action de renforcement des capacités. En Ouzbékistan, l’ETF a suscité la discussion
sur les cadres nationaux de certifications. Un plan d’action a été développé et toutes les parties
intéressées ont confirmé leur détermination à élaborer un CNC ouzbek avec le soutien de l’ETF.
En Asie centrale, parmi les principaux secteurs permettant de lier les politiques internes et externes de
l’UE, citons la promotion du concept des politiques fondées sur des données probantes et les
transitions de l’école vers le monde du travail (F3, 1 résultat). La méthodologie de l’étude, d’abord
examinée avec des parties intéressées du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, a été mise en
œuvre à titre expérimental au Kirghizistan. Des méthodologies jusqu’alors appliquées à la transition de
l’école vers le monde du travail ont été affinées pour prendre en compte des aspects importants du
contexte local (migration, par exemple). En novembre, les trois pays ont également participé à
l’événement organisé par l'ETF concernant les politiques fondées sur des données probantes. La
volonté d’améliorer la collecte et l’utilisation de données probantes s’est affirmée, en particulier au
Kirghizistan et au Tadjikistan.
Au Kazakhstan et au Kirghizistan, les projets de l’UE ont bénéficié d’un soutien spécifique (F1,
6 résultats), notamment par une participation aux comités directeurs et par des
interventions/commentaires sur des documents pertinents. Par ailleurs, l’ETF fournit des informations
sur les politiques et pratiques en matière d’EFP du Turkménistan aux adjudicataires du nouveau projet
EFP initié en juillet 2011 par l’UE.
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Dialogue sur les politiques régionales de l’EFP en Asie centrale
À Astana, une conférence régionale a été consacré à l’étude du rapport régional du processus de
Turin pour l’Asie centrale, ainsi que de l’intérêt des politiques fondées sur des données probantes. Les
cinq pays de la région ont reconnu comme prioritaires l’attrait de l’EFP et les relations entre
enseignement et monde de l’entreprise. Le premier dialogue sur les politiques régionales de l’EFP s’est
poursuivi dans le cadre de trois rencontres: en mai, la conférence du processus de Turin; en
novembre, à Turin, la conférence sur l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes;
et, en décembre, le séminaire de l’OCDE sur l’EFP. L’ETF s’est associée au dialogue régional par la
conférence d’Astana sur le processus de Turin, rencontre qui a confirmé l’analyse et les conclusions
du chapitre consacré à l’Asie centrale dans le rapport du processus de Turin. L’ETF a présenté ses
activités lors de la réunion annuelle de l’UE sur l’Asie centrale, et a fourni un apport pour la fiche
d’informations sur l’enseignement dans cette région. En décembre 2011, l’ETF a également prononcé
un discours-programme lors du séminaire de l’OCDE sur les outils au service des systèmes d’EFP en
Asie centrale.

1.4.4. Décisions fondées sur des preuves – Le processus de Turin et Torinet
L’ETF a facilité l’approche participative qui a abouti aux rapports nationaux et transnationaux du
processus de Turin, ainsi qu’aux rapports sur la coopération entre enseignement et monde de
l’entreprise (F3, 4 résultats). Les rapports ont été validés au cours de la conférence organisée en mai
(F4, 1 résultat). À cette occasion, les participants représentant les pays partenaires ont adopté une
déclaration d’engagement, qui énonce les priorités des politiques, les principaux résultats, quatre
principes clés, deux modalités de mise en œuvre et l’engagement à participer à l’étape suivante des
activités. Au cours d’un séminaire réunissant des décideurs, ministres, secrétaires d’État et hauts
fonctionnaires de pays partenaires et la Commission ont échangé des vues sur l’intérêt du cadre, des
outils et des instruments EFP de l’UE pour les pays partenaires. Ce séminaire leur a également permis
de mieux comprendre les options et les méthodologies visant à moderniser l’EFP et à renforcer ses
liens avec l’emploi.

Déclaration de Turin
Les résultats du premier cycle du processus de Turin ont été présentés lors d’une importante
conférence internationale en 2011. Dans la déclaration finale, des responsables politiques de pays
partenaires, l’UE et la communauté internationale ont reconnu l’intérêt des données structurées pour
orienter les décisions – depuis la formulation, l’adoption et la mise en œuvre jusqu’au suivi et à
l’évaluation – en fonction de l’évolution internationale. Tous ces acteurs ont également salué
l’approche méthodologique inspirée du processus de Bruges, qui a encouragé les autorités nationales
à jouer un rôle majeur dans l’application du processus d’évaluation et de son suivi. D’autre part, la
déclaration a relevé un certain nombre de politiques à réformer en priorité dans les pays partenaires:
pour assurer la pertinence des compétences et l’augmentation de l’employabilité; pour appliquer à
l’enseignement et à la formation une approche intégrée de l’apprentissage tout au long de la vie; pour
soutenir le nouveau rôle des enseignants, formateurs et directeurs opérant dans des établissements
de formation professionnelle; pour améliorer les possibilités d’accès de tous à l’enseignement et à la
formation; pour investir dans la qualité et améliorer l’attrait de l’EFP; pour renforcer le caractère
anticipatif, inclusif et multi-niveaux de la gouvernance, notamment par une coopération entre
l’enseignement et le monde de l’entreprise et par un meilleur dialogue social; et, enfin, pour encourager
la créativité et l’innovation par l’éducation à l’esprit d’entreprise. Par ailleurs, la déclaration a identifié un
certain nombre d’actions à court terme que l’ETF a inscrites dans son programme de travail 2012. Pour
ces actions à court terme, les progrès réalisés dans les pays partenaires seront évalués par le biais du
processus de Turin 2012.
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En vue du processus de Turin 2012, l’ETF a révisé le cadre analytique et le programme de soutien,
ainsi qu’ajouté une section sur la gouvernance. Principaux objectifs du nouvel exercice: d’une part,
accroître la participation et l’adhésion au processus et, d’autre part, améliorer la qualité des données et
de l’analyse. Pour les pays candidats, les rapports rendront compte du communiqué de Bruges.
Grâce à l’initiative Torinet, 11 pays ont développé des mesures de renforcement des capacités pour
l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, en privilégiant la gouvernance et les
fonctions/responsabilités institutionnelles, les politiques/secteurs, la qualité, la transition et la synergie
avec d’autres initiatives14. Pour faire connaître les réalisations de la première phase de l’initiative
Torinet, une activité d’apprentissage entre pairs a été organisée lors de la première réunion de réseau,
en novembre (Turin), parmi les pays partenaires et avec des institutions de l’UE.

1.4.5. Développement d’une expertise thématique
En 2011, par l’intermédiaire de ses communautés de pratiques, l’ETF a développé et diffusé une
expertise thématique dans cinq domaines d’actions d’importance stratégique pour les réformes de
l’EFP dans les pays partenaires:
1) qualifications et qualité; 2) EFP, inclusion sociale et équité; 3) éducation à l’esprit d’entreprise et
compétences entrepreneuriales; 4) gouvernance et apprentissage tout au long de la vie; et 5) EFP et
développement durable.
La communauté de pratiques qualifications et qualité a fait part de l’expérience acquise dans la mise
en œuvre de CNC dans les pays partenaires de l’ETF, au sein de l’UE et à l’échelon international à
travers une série d’actions, notamment: la mise en œuvre de la plate-forme de certifications, en juin;
organisation de la conférence de l’ETF sur les cadres de certification, des concepts à la mise en
œuvre (Qualifications frameworks, from concepts to implementation), en octobre; étude sur les
modalités de mise en œuvre dans dix pays; contributions à des manifestations organisées par les
présidences hongroise et polonaise de l’UE; et, en mai, participation active, en soutien à la
Commission européenne, à l’atelier sur les qualifications et la reconnaissance pour les pays africains,
à Johannesburg. De surcroît, la communauté de pratiques a assuré la participation active de l’ETF aux
groupes de travail de la Commission européenne (groupe sur les acquis de l’éducation et la formation,
EQAVET et ECVET, par exemple) et au groupe consultatif pour le CEC afin de prendre en compte les
développements survenus au sein de l’UE et d’échanger les expériences avec des pays partenaires de
l’ETF.

Contribution à la diffusion des expériences en matière de qualifications
L’élaboration de cadres de qualifications est une composante clé des programmes de modernisation
de l’enseignement et de la formation dans les États membres de l’UE et dans bon nombre de pays à
travers le monde. Dans les 23 pays partenaires de l’ETF, envisager ou mettre en place des réformes
dans les systèmes de qualifications figure au rang des priorités. L’ETF est en première ligne pour
l’analyse des développements dans ce domaine, ainsi que pour diffuser l’expérience acquise afin de
fournir l'assistance experte demandée par les pays partenaires.
En octobre 2011, l’ETF a initié la plate-forme de certifications pour faciliter l'échange et la diffusion de
l’expertise, mais aussi pour aider les praticiens, experts, fonctionnaires et autres personnes
14 Croatie, Belarus, Égypte, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, République de Moldova, Serbie, Tadjikistan, Tunisie et Ukraine.
La pleine participation de la Tunisie et de l’Égypte a été prise en compte mais, dans ces pays, elle est conditionnée par
l’évolution de la situation politique.
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consacrant leurs activités aux réformes des qualifications, leur fournissant un espace commun
permettant de constituer un réseau et d’échanger des informations et des idées par le biais de forums
de discussion, de blogs et autres outils. La plate-forme permet aussi de publier des actualités et de
mettre à disposition des membres une vaste bibliothèque de documents de référence (par exemple,
lois, manuels, documents stratégiques, études et rapports de conférence). La plate-forme s’inscrit
donc dans le droit fil du mandat de l’ETF, à savoir faciliter l’apprentissage entre pairs et échanger
l’expérience de l’UE avec nos pays partenaires. Sa couverture et sa composition sont mondiales et,
actuellement, 250 membres participent activement. Par ailleurs, l’ETF a organisé au Parlement
européen, les 6 et 7 octobre, une manifestation intitulée Qualifications Frameworks: from concepts to
implementation [cadres de certification, des concepts à la mise en œuvre], qui a réuni des experts des
pays partenaires, de l’UE et de pays tiers tels que l’Australie, le Chili, la Malaisie, la Namibie et
l’Afrique du Sud. Enfin, l’ETF a réalisé une étude sur les modalités de mise en œuvre des cadres de
certification, et ce dans dix pays. L’étude sera largement diffusée en 2012.
La communauté de pratiques «EFP, inclusion sociale et équité» a diffusé l’expérience acquise au
cours de deux projets d’innovation et d’apprentissage (2008-10), l’un sur l’équité et le développement
du capital humain, l’autre sur les femmes et le travail en Égypte, en Jordanie et en Tunisie; à cet effet,
elle a organisé plusieurs événements, dont la conférence Equity and competitiveness: two sides of the
human capital development coin [équité et compétitivité: les deux faces de la médaille du
développement du capital humain] qui s’est déroulée au siège de l’ETF les 24 et 25 mai, en présence
de décideurs, d’experts, de praticiens des pays partenaires (Arménie, Égypte, République de Moldova,
Tadjikistan et Ukraine) et d’experts internationaux. En mai, la communauté de pratiques a également
organisé, en partenariat avec la DG Développement, avec le Service européen pour l’action extérieure
(SEAE) et avec le Programme EuroMed sur l’égalité entre les sexes (financé par l’UE), une
manifestation sur «les avancées, les défis et les priorités pour les droits des femmes et l'égalité entre
les genres dans la région Euromed». Enfin, en juin, lors d’un atelier sur le rôle des femmes dans le
processus de démocratisation et dans les changements de gouvernance survenant en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient, la communauté de pratiques a présenté au Parlement européen les résultats de
l’étude réalisée par l’ETF.
La communauté de pratiques «éducation à l’esprit d’entreprise et compétences entrepreneuriales» a
contribué à mettre en œuvre des évaluations de la loi sur les petites entreprises (Dimension 1 sur
l’éducation à l’esprit d’entreprise et Dimension 8 sur les compétences entrepreneuriales) dans les
régions du partenariat oriental et en phase de préadhésion. Dans le cadre d’un groupe inter-agences,
elle a également participé au débat international visant à définir l’éducation à l’esprit d’entreprise et,
dans le cadre du groupe d’action européen du Forum économique mondial, à la mise en place d’un
modèle pour l’identification d’exemples de bonnes pratiques. Enfin, lors d’une conférence organisée à
Istanbul, en juin, la communauté de pratiques s’est adressée aux pays partenaires de l’ETF pour faire
part d’expériences sur la formation des enseignants à l’éducation à l’esprit d’entreprise et pour
sensibiliser à ce domaine.
La communauté de pratiques «gouvernance et apprentissage tout au long de la vie» a lancé les
travaux de l’ETF dans un domaine d’action de grande utilité et en forte demande parmi les pays
partenaires (ainsi que l’a montré la conférence du processus de Turin 2010), en organisant ces deux
activités: une table ronde sur la gouvernance à plusieurs niveaux dans l’enseignement et la formation
(4 novembre, Turin), avec la participation du Comité des régions et d’experts de l’UE; le lancement
d’une étude (à finaliser en 2012) sur l’analyse fonctionnelle dans les systèmes d’EFP. En outre, la
communauté de pratiques a contribué à la mise en œuvre du projet de partenariat social dans la
région du sud de la Méditerranée et élaboré une note de position sur les partenaires sociaux de l’EFP.
Quant à la communauté de pratiques «EFP et développement durable», elle s’est surtout appliquée à
orienter les opérations de l’ETF dans ce domaine en s’appuyant sur une note de position qui identifie
des secteurs clés d’intervention pour les années à venir. Elle a également produit une liste
d’indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés par les pays partenaires pour intégrer aux
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réformes de l’EFP des aspects de développement durable. Les indicateurs ont été examinés, en
septembre, lors d’un atelier consacré aux indicateurs d’apprentissage de développement durable dans
les écoles d’enseignement professionnel, avec la participation de pays de la région du voisinage Est.
En 2011, l’ETF a mis en œuvre trois projets (d’une durée de trois ans) sur l’innovation et
l’apprentissage (PIA) pour approfondir son expertise dans chacun des domaines concernés (F3,
9 résultats).
Le PIA sur la mise en correspondance et l’anticipation des compétences a exploré les pratiques et les
enjeux de l’EFP dans les pays en transition et en développement afin, d’une part, d’identifier les
tendances futures de l’offre et de la demande en matière de compétences et, d’autre part, d’assurer
une meilleure mise en correspondance grâce à des décisions informées. Cette exploration a permis de
faire le point sur l’expérience de huit pays partenaires de l’ETF (Croatie, Égypte, Géorgie, Monténégro,
Kirghizistan, République de Moldova, Turquie et Ukraine) par le biais de rapports nationaux et à
l’occasion de deux réunions qui ont rassemblé des experts des pays partenaires de l’ETF et des États
membres de l’UE. Ce PIA a également réalisé une analyse transnationale et examiné les pratiques en
cours au sein de l’UE – notamment les activités du Cedefop et l’éventail des compétences de l’UE –,
afin d’en évaluer la pertinence et l’applicabilité dans le cadre des pays en transition et en
développement. Enfin, un document méthodologique a été élaboré pour mesurer l’inadéquation des
compétences.
Le PIA sur la promotion de l’apprentissage dans différents contextes et l’enseignement et la formation
professionnels évalue les conditions d’applicabilité dans les pays partenaires. Au cours de la première
année, le projet a réalisé plusieurs activités: des études de cas sur l’Albanie et le Monténégro (raisons
de l’absence de programmes d’apprentissage); un compte rendu de toute la documentation
concernant les avantages et les obstacles de l’apprentissage sur le lieu de travail; un recueil
d’exemples de politiques et de pratiques; et, enfin, un récapitulatif de l’apprentissage sur le lieu de
travail dans les pays partenaires. Parmi les activités clés, citons un panel international d’experts sur
l’apprentissage sur le lieu de travail qui, dans le cadre de l’ETF, a réuni des experts de classe
mondiale issus de pays partenaires (Syrie, Égypte, Ukraine, Albanie, Kosovo et Croatie), d’États
membres et d’institutions de l’UE, d’Inde, d’Afrique du Sud et de Chine. Les actes de la conférence
feront l’objet d’une publication phare en 2012. En outre, une méthodologie permettant d’évaluer la
faisabilité de l’apprentissage sur le lieu de travail est en préparation; elle fera partie d’une boîte à outils
mise à disposition des pays partenaires à l’issue du projet. D’autre part, le projet a mis en place un
groupe de travail sur les enseignants et les formateurs en entreprise d’EFP; ce groupe, composé de
décideurs et de partenaires sociaux, réunit des représentants de plusieurs pays (Kazakhstan, Belarus,
Turquie, Algérie et territoires palestiniens occupés). Après avoir mené une activité d’apprentissage
entre pairs en Autriche, le groupe de travail traite actuellement une question importante: les besoins
des enseignants et formateurs EFP en entreprise en matière de compétences et de développement.
Les membres du PIA ont encouragé de nouveaux contacts dans le domaine de l’apprentissage sur le
lieu de travail, notamment avec le Cedefop, la Commission européenne (DG EAC, DG EMPL) et la
European Association for Practitioner Research on Improving Learning15. Ils se sont également joints
au nouveau groupe de travail de la DG EAC sur les formateurs EFP. Les contacts avec des réseaux
internationaux se sont également améliorés: avec l’OIT/CIF à Turin, avec l’International Network of
Innovative Apprenticeships [réseau international pour l’apprentissage novateur], avec le Réseau
européen pour la politique d'orientation tout au long de la vie (ELGPN, European Lifelong Guidance
Policy Network) et avec Euroguidance. Quant à l’expertise de l’ETF en matière d’apprentissage, de
formation sur le lieu de travail et d'orientation professionnelle, elle a été renforcée par des intervenants
invités dans le cadre de conférences internationales au Royaume-Uni, en Bulgarie, en Chine et en
Afrique du Sud (F4, 9 résultats).

15 Voir à l’annexe I.6 les informations sur la coopération avec les agences Cedefop et Eurofound
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Enfin, le PIA sur les compétences et la migration a porté sur l'élaboration de nouvelles données
probantes concernant les liens entre compétences et migration dans le cadre des pays partenaires de
l’ETF. Le projet a adapté la méthodologie élaborée par l’ETF aux conditions de trois pays partenaires,
mis en œuvre des enquêtes en Arménie et en Géorgie et préparé le déploiement, en 2012, de
l’enquête au Maroc. En outre, l’équipe de projet a diffusé l’expertise de l’ETF sur le plan international
en présentant des exposés dans le cadre de différentes manifestations – notamment l’université d’été
de Turin sur l’immigration (Turin International Summer School on Migration); le Sommet EuroMed des
comités économiques et sociaux (novembre, Istanbul); la conférence sur les migrations et les
qualifications dans la région Sud et Est de la Méditerranée (SEMED, novembre, Rome); la réunion sur
les migrations et sur les partenariats pour la mobilité dans la région du partenariat oriental (novembre,
Chisinau); et, enfin, la conférence Eurofound-présidence polonaise de l’UE sur l’impact
socioéconomique des migrations dans les pays d’Europe centrale et orientale (Conference on Social
and Economic Impact of Migration: Central and East-European perspectives), à Varsovie, en
novembre. Par ailleurs, l’équipe de projet a participé à l’élaboration du document de travail de la CE
«Migration et mobilité pour le développement», et poursuivi l’échange d’informations avec les DG
concernées par les migrations (DG HOME, DEVCO et DG EMPL) et avec le SEAE.

1.5 Résultats
Comme les années précédentes, le programme de travail 2011 visait à obtenir une série de résultats.
Chaque résultat est lié à un besoin spécifique identifié dans un pays partenaire ou au niveau régional
ou thématique16. Le programme de travail 2011 entendait réaliser 149 résultats répartis entre régions,
fonctions et thèmes centraux. Pour évaluer les performances de la Fondation, l’ETF utilisent les
résultats comme indicateurs quantitatifs mesurant la réalisation des objectifs spécifiques (énoncés à la
section 1.1)17. L’ETF évalue aussi d’autres aspects: la qualité des conclusions – en fonction de
l’utilisation des résultats (contributions)18 –, le suivi des projets – ce qui comprend une évaluation
qualitative de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience, de la durabilité et de l’impact – et, dans une
perspective à moyen terme, la valeur ajoutée et l'impact.

Tableau 1: Réalisation des résultats de la Fondation en 2011
Résultats 2011
Visés dans le PT 2011 = 149 (100 %)
Nouveaux demandés en 2011 = 18
(12,1 %)
Reportés de 2010 = 14 (9,4 %)
Total

Réalisés en 2011

Annulés

Reportés à 2012

121 (81,2 %)19

13 (8,7 %)

15 (10,1 %)

15 (10,1 %)

1 (0 7 %)

2 (1,3 %)

14 (9,4 %)

17 (11,4 %)

14 (9,4 %)
150 (100,7 %)

16 Les activités d’un programme ou projet sont censées produire certains résultats. C’est seulement à travers l’utilisation de
résultats que des conclusions peuvent être atteintes. Ici, il est important de faire la distinction entre des conclusions découlant
directement de l’utilisation de résultats (contribution ou avantage direct) et des conclusions de portée beaucoup plus vaste
(impact ou avantage indirect), ces dernières ne pouvant être qu’indirectement attribuées à des activités du projet ou du
programme (d’après Meyer, W., 2011, p. 9): Monitoring and measuring the results of interventions related to technical and
vocational education and training and the labour market. A guideline for practitioners [Suivi et mesure des résultats
d’interventions liées à l’enseignement et à la formation technique et professionnels et au marché du travail. Un guide pour les
praticiens], GIZ.
17 Voir les annexes I.3 et I.4 pour obtenir une répartition détaillée et une description des résultatspar régions, fonctions et
thèmes.
18 Voir la section 1.4.
19 Pourcentages calculés par rapport à l’objectif annuel de 149 résultats. Voir les annexes I.2, I.3 et I.4 pour plus
d’informations.
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Dans les figures 1.1 et 1.2 ci-après, les résultats de la Fondation sont présentés par fonction et par
thème.

1.6 Performance et rentabilité
La pertinence des résultats de l’ETF dépend des analyses des besoins nationaux réalisées dans le
cadre du processus de Turin en 201020, ainsi que de la consultation des parties intéressées effectuée
dans les pays partenaires et avec l’Union européenne. Une enquête de satisfaction menée, en 2011,
auprès des participants au processus de Turin a confirmé le degré élevé d’intérêt et de participation
des parties intéressées dans les pays partenaires, essentiellement parmi les gouvernements et les
établissements d’enseignement et de formation, mais aussi parmi les partenaires sociaux. La qualité
du soutien de l’ETF a été fortement appréciée de ceux directement associés au processus d’analyse
nationale. Au surplus, même ceux n’ayant pas participé directement à l'analyse mais ayant validé le
rapport final ou l'ayant consulté, ont jugé les rapports du processus de Turin utiles/très utiles pour leurs
pays respectifs, ce qui laisse supposer un degré élevé d’intérêt pour le contenu et pour les analyses
des besoins nationaux en matière de développement du capital humain.
Pour donner une idée de la réactivité et de l’adaptabilité à l’environnement changeant des politiques de
la Commission européenne ou dans les pays partenaires, on relèvera que 18 nouveaux résultats ont
été demandés en 2011 et 14 annulés. La situation politique est dynamique dans bon nombre de pays
partenaires de l’ETF – mentionnons les événements survenus 2011 dans le sud de la région
méditerranéenne, notamment en Égypte et en Tunisie, mais aussi en Syrie – et, en 2011, après
approbation du programme de travail, la Commission européenne a formulé de nouvelles demandes
(soit pour de nouvelles activités, des reports ou des annulations). En conséquence, l’ETF a organisé
ses priorités de manière à pouvoir répondre sans délai à ces demandes, ce qui a affecté le calendrier
et la mise en œuvre de certaines activités: 17 résultats reportés, 39 % à la demande de la DG de la
Commission européenne et 33 % à la demande du bénéficiaire21. Les 28 % restant des résultats
reportés relèvent des projets pluriannuels, et le rééchelonnement de certaines activités ne modifie pas
le résultat final des projets. De même, 14 résultats engagés en 2010 mais réalisés en 2011 sont pris
en compte dans ce rapport22. Enfin, 14 résultats inscrits au programme de travail ont été annulés,
souvent du fait même de la partie intéressée à l’origine de la demande initiale.
Outre la mesure des résultats, l’ETF assure l’enregistrement des demandes directes émanant de la
Commission européenne. En 2011, il y a eu 100 demandes (105 en 2010, 97 en 2009), dont 70 %
prévues comme activités contribuant à un résultat, 15 % reportées de 2010, les autres 15 %
correspondant à de nouvelles demandes et non incluses dans le programme de travail 201123.
Avec 150 résultats réalisés contre 149 visés (soit un taux d’exécution de 100,7 %), l’ETF a plus
qu’atteint son objectif. Ce chiffre est largement composé de résultats visés dans le programme de
travail 2011 et réalisés selon les prévisions (81,2 % des résultats). Les nouveaux résultats obtenus
durant l’année (10,1 %) et les résultats réalisés reportés de 2010 ont représenté un supplément de
9,4 % des résultats réalisés en 2011. Néanmoins, étant donné le dynamisme de l’environnement de
fonctionnement, 17 résultats visés en 2011 ont été reportés à 2012.

20 Une évaluation réalisée après la rédaction initiale des plans de mise en œuvre, mais avant l’approbation par le directeur,
assure une cohérence entre les objectifs des plans de mise en œuvre et les besoins identifiés par les analyses nationales
effectuées dans le cadre du processus de Turin.
21 Voir la liste des résultats reportés en 2012 (annexe I.4). Sur 17 résultats, sept ont été reportés à la demande de la
Commission européenne, six à la demande du bénéficiaire et quatre en raison d’un rééchelonnement à l’intérieur d’un projet
pluriannuel (priorité négative). Un tiers des reports est directement lié à la situation politique dans le pays partenaire (Égypte et
territoires palestiniens occupés).
22 Voir à la section suivante la note sur le compte rendu des résultats de la Fondation obtenus pour différentes années.
23 Voir l’annexe I.5.
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Par région: la région de l’élargissement a clos l’année avec un résultat de plus que prévu, le
voisinage Sud (PEV SUD) avec le même que prévu, le voisinage Est (PEV EST) avec trois de
moins que prévu et l’Asie centrale avec deux de moins que prévu. Toutefois, quatre résultats de
plus que prévu concernaient le développement de l’expertise thématique et un résultat de plus
concernait l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Ces légers écarts sont
essentiellement dus à la finalisation des résultats reportés de 2010 ou au report de résultats à
2012.
Par fonction: la proportion des résultats réalisés a penché en faveur de F1 (18,1 % visés,
20,7 % réalisés) et F3 (12,1 % visés, 14,7 % réalisés) au détriment de F2 (51,7 % visés,
48 % réalisés) et F4 (18,1 % visés, 16,7 % réalisés).

Figure 1.1 Résultats de la Fondation par fonction (%)

Function 4
14%

Function 1
21%

Function 3
17%

Function 2
48%
Légende:
EN

Traduction

Function

Fonction

Parmi les résultats réalisés pour F1, 38,7 % relèvent de la région Élargissement (33,3 % visés),
25,8 % relèvent de la PEV EST (18,5% visés), tandis que l’Asie centrale représente 16,1 % des
résultats F1 (14,8% visés) et que la PEV SUD est tombée à 19,3 % des résultats F1 réalisés
contre 33,3 % visés. Dans le cas de la PEV SUD, le nombre de résultats F1 a diminué en raison
d’une instabilité politique imprévue dans la région en 2011. L’ETF a pu s’adapter à la situation
changeante en maintenant le niveau des projets/résultats de renforcement des capacités (F2),
ainsi qu’en mettant l’accent sur l’analyse des politiques (F3) et, surtout, sur la diffusion et la mise
en réseau (F4).
Pour la dimension F2 (renforcement des capacités), tous les résultats visés, tant dans les régions
Élargissement (36,1 %) que PEV SUD (23,6 %), ont été réalisés en 2011; en revanche, par
rapport aux résultats escomptés, l’on enregistre trois résultats en moins pour la PEV EST
(24,7 % visés, 22,2 % réalisés) et deux en moins en Asie centrale (19,5% visés, 18,1 % réalisés).
S’agissant de la dimension F3 (analyse des politiques), les objectifs sont atteints dans la région
Élargissement et en Asie centrale, mais la PEV EST en a réalisé deux en moins et la PEV SUD un
de plus que prévu. Les résultats F3 ont largement augmenté pour le département du
développement de l’expertise thématique comme pour celui de l’élaboration de politiques fondées
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sur des données probantes. Les résultats ont augmenté, passant de six visés (33,3 %) à neuf
réalisés (40,9 %) pour le développement de l’expertise thématique, et de trois (16,7 %) à quatre
(18,2 %) pour l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes – ce qui provient
essentiellement de la finalisation des activités 2010 et des résultats correspondants (quatre pour le
développement de l’expertise thématique, un pour les politiques fondées sur des données
probantes).
Enfin, par thème, la répartition des résultats visés a été largement respectée (59,3 % pour le thème A.,
EFP et apprentissage tout au long de la vie; 24,7 % pour le thème B, employabilité et marché du
travail; et 16 % pour le thème C., enseignement et monde de l'entreprise)24.

Figure 1.2 Résultats de la Fondation par thème (%)
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Le système de l’ETF pour la gestion des performances et de la qualité était en cours de
développement en 2011: certains éléments déjà en place ont servi à gérer la qualité des processus
pour améliorer l’obtention de résultats (par exemple, la procédure du comité de rédaction et, en
particulier, la mise en place d’un système d'évaluation par les pairs pour garantir la qualité des
publications25). Au cours de l’année 2011, plusieurs initiatives de la Fondation ont été approuvées (ou
ont atteint une phase avancée de pré-approbation) pour assurer la qualité des projets26. Avec la mise
en œuvre des plans d’action selon les analyses fonctionnelles du département Administration et de
l’ancien département Opérations, l’efficacité des procédures internes s’est améliorée27. En outre, tous
les projets ont fait l’objet d’une évaluation de suivi en 2011, notamment pour identifier des secteurs
24 L’ETF s’est également montrée efficace dans l’utilisation de ses ressources financières (voir la partie II). Pour 2011, l’ETF
s’est encore très bien comportée sur tous les indicateurs financiers, avec une consommation des crédits d’engagement et de
paiement proche de 100 %, un report des crédits administratifs inférieur à 4 %, et 66 % des crédits opérationnels 2011
acquittés durant l’exercice financier. Ces résultats ont été obtenus moyennant un nombre restreint de transferts budgétaires
(12). La Cour des comptes a relevé relativement peu de problèmes lors de sa visite en novembre, et aucun de réelle
importance, ce qui indiquerait que l’ETF a atteint un niveau acceptable de conformité au cadre réglementaire en 2011.
25 Pour plus d’informations sur le comité de rédaction, voir la section 1.7.
26 Pour plus d’informations sur les positions de l’organisation, voir la section 1.4.4.
27 Pour plus d’informations sur les plans d’action, voir la section 2.2.8.
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devant être constamment améliorés à l’aide d’un instrument d’évaluation qualitative utilisant des
critères CAD28.
S’agissant de la valeur ajoutée de l’ETF, l’évaluation externe de la Fondation29 réalisée en 2011 a
conclu ce qui suit:
Les effets à long terme de l’action de l’ETF sont difficiles à discerner car la causalité ne peut pas
être clairement établie, en raison des objectifs d’intervention non contraignants de l’ETF en tant que
centre d’expertise. Toutefois, l’ETF a apporté une valeur significative dans le domaine du DCH au
niveau européen et à celui des pays partenaires, contribuant fortement au développement des
politiques mises en place dans la région. Les types d’intervention qui ont ajouté le plus de valeur
sur le long terme se sont exprimés dans les domaines du renforcement des capacités et du
transfert d’information et du savoir. L’ETF a été au centre du processus de mise en place des
politiques du DCH dans son ensemble et a contribué qualitativement au renforcement des liens
entre les acteurs dans ce domaine. La principale conclusion relative aux effets et à la valeur
ajoutée souligne l’importance cruciale d’un engagement à long terme de l’ETF dans les pays
partenaires dans un souci d’efficacité. Un engagement à long terme avec les pays partenaires
améliore la communication entre l’ETF et les participants, permet d’approfondir le transfert du savoir
et de l’information et permet un développement récurrent de politiques spécifiques au fil du temps.
Par conséquent, il est essentiel que les interventions de l’ETF dans les pays partenaires (et avec le
personnel approprié du SEAE/CE) soient continues et soutenues afin d’obtenir les effets voulus et
d’ajouter de la valeur (page 5 du rapport de synthèse sur l’évaluation externe).
Note sur le compte rendu des résultats obtenus pour différentes années
À partir du rapport d’activité annuel 2010, l’ETF a commencé à rendre compte des résultats reportés
30
selon les principes d’annualité et de crédits dissociés utilisés pour le budget . Autrement dit, les
résultats sont pris en compte non pas en fonction de l’exercice du budget dans le cadre duquel ils ont
été engagés, mais en fonction de la date de finalisation de l’activité. Par conséquent, les 14 résultats
inscrits au programme de travail 2010 et reportés à 2011 sont pris en compte et inclus dans le rapport
2011. De même, bien que 17 résultats visés au programme de travail 2011 aient été engagés au
31 décembre 2011, des parties des activités n’ayant pas été exécutées, leur finalisation (et, donc, leur
notification) sera inscrite dans le rapport d’activité annuel 2012 (la liste des résultats reportés de 2010
et reportés dans le rapport d’activité annuel 2011 figure à l’annexe 1.4, et la liste des résultats engagés
31
en 2011 mais reportés à 2012 seront inscrits dans le rapport 2012) .
28 Pour plus d’informations sur le suivi et l’évaluation, voir la section 3.2. La Direction de la Coopération pour le développement
(DCD-CAD) de l’OCDE a élaboré cinq critères pour assurer le suivi et l'évaluation des projets de développement, critères
acceptés et utilisés par la majorité des bailleurs de fonds internationaux, notamment la Commission européenne. Ces critères
comprennent: pertinence, efficacité, efficience, durabilité et impact. Pour plus d’informations, voir à cette adresse:
http://bit.ly/wtu0b2.
29 PPMI (2012).
30 La comptabilité d’exercice tient compte des revenus lorsqu’ils sont gagnés, et non perçus. Les dépenses sont prises en
compte à la date où elles sont engagées, et non effectivement payées. À l’opposé, la comptabilité de caisse ne tient compte
des transactions et autres événements que lorsque les fonds sont reçus ou payés. (Programmation financière et budget,
glossaire, DG Budget, Commission européenne, http://bit.ly/xHgTJU)
31 Pour communiquer les résultats, l’ETF utilise ces principes de rapport budgétaire afin de maintenir une cohérence entre
reporting financier et reporting des résultats: «Le budget communautaire, comme tout budget public, doit concilier le respect du
principe d’annualité avec la nécessité de gérer des actions pluriannuelles, ce qui impose d’engager le budget communautaire
pour une durée plus longue que l’exercice au cours duquel cet engagement est pris. La réponse à ce double impératif est
apportée par les crédits dissociés qui se décomposent en crédits d’engagement (CE) et en crédits de paiement (CP) [...]: (1)
Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques contractés en principe sur l’exercice en cours; (2)
Les crédits de paiement couvrent les paiements réalisés en exécution des engagements juridiques souscrits contractés sur
l’exercice en cours et/ou les exercices antérieurs. Il faut souligner que l’existence de crédits dissociés ne déroge en rien au
principe d’annualité. En effet, les crédits d’engagement en tant que tels sont autorisés pour un an dans le cadre de la
procédure budgétaire annuelle. C’est simplement l’exécution en paiement des opérations qu’ils permettent de couvrir qui peut
s’étaler sur plusieurs exercices, les crédits de paiement faisant eux-mêmes chaque année l’objet d’une autorisation budgétaire.
Cette double autorisation annuelle en crédits d’engagement et en crédits de paiement est une particularité du budget
communautaire» (p. 187 de Les Finances publiques de l’Union européenne, ISBN 978-92-79-09784-3 © Communautés
européennes, 2009) [http://bit.ly/x9G5Qo]
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Lorsque l’ETF applique les nouveaux principes budgétaires à la notification des résultats, elle prend en
compte les résultats visés, imputés et réalisés en 2011, même si le paiement réel intervient en 2012
32
selon le principe d’annualité. Résultat: la réalisation de 136 sur 149 résultats visés en 2011 ainsi que
l'achèvement et le paiement de 14 résultats reportés de 2010.
L’ETF ne prend pas en compte les résultats visés en 2011 si, alors même que certaines activités
démarrent durant l'année, l’une ou l’autre des activités associées n’est achevée qu’en 2012. En
conséquence, 18 résultats de 2011 seront reportés dans le rapport 2012, du moins s’ils sont
complètement terminés. Lorsque des activités liées à des résultats visés pour 2011 sont reportées à
2012, ce report peut avoir deux causes: soit une requête émanant de la partie intéressée (par
exemple, DG, délégation de l’UE ou autorité nationale, 72 %) à l’origine de la demande initiale du
service, soit un rééchelonnement des activités à l’intérieur d’un projet pluriannuel (crédits dissociés),
28 %.

1.7 Relations avec les parties intéressées
En 2011, l’ETF a continué d’investir dans ses relations avec les services de la Commission
européenne, en particulier la DG Éducation et culture (sa DG de tutelle) et d’autres DG
(Élargissement, Développement et coopération, EuropeAid, Emploi, Affaires sociales et inclusion,
Entreprise et industrie, Affaires intérieures et justice, Politique régionale), ainsi que le Service
européen pour l’action extérieure (SEAE).
La coopération avec d’autres agences de l’UE a été renforcée, en particulier avec le Cedefop et
Eurofound, via les échanges d'expertise, la participation à des manifestations, des séminaires de
partage des connaissances organisés deux fois par an avec Cedefop et, en termes d’activités, la
promotion d’une synergie et d’une complémentarité grâce aux programmes de travail conjoints
annuels. Les réalisations sont présentées dans l’annexe.
L’ETF s’est également montrée très active dans ses relations avec des commissions du Parlement
européen en contribuant aux débats et aux décisions, et elle a renforcé ses liens avec le Comité
économique et social européen et avec le Comité des régions par le biais d’échanges d’expertise et
d’une participation à différents événements liés au développement du capital humain dans les pays
partenaires. Au cours de l’année, l’ETF a organisé des consultations avec des partenaires sociaux
européens, lesquels ont participé à son projet sur le partenariat social dans le sud de la région
méditerranéenne.
L’ETF a établi une étroite coopération avec les présidences hongroise et polonaise de l’UE,
notamment pour le développement du CNC, la formation des adultes, la mobilité et les compétences
des jeunes et, enfin, la migration. Une attention particulière a été accordée à la coopération avec des
institutions des États membres de l'UE œuvrant dans le domaine du développement du capital humain
dans des pays partenaires de l'ETF33. Lors de certains de ses événements, l’ETF a également invité
des experts de pays de l’AELE à partager leur expertise.
D’autre part, l’ETF a renforcé ses relations institutionnelles avec les organismes internationaux opérant
dans le domaine du développement du capital humain – tels 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 – par des échanges d’expertise et d’expériences
développées et acquises dans ses pays partenaires.
32 Comme indiqué dans le programme de travail 2011 (p. 18), «L'environnement de l'ETF peut changer fréquemment et de
nouvelles demandes pourront être reçues de la Commission européenne en 2011 après l’adoption du présent programme de
travail. Par conséquent, l’ETF gère ses priorités de manière à réagir sans délai à de telles demandes; cela peut avoir une
incidence sur le moment de la réalisation de certaines activités et leur mise en œuvre.» En conséquence, sur les 149 résultats
visés dans le programme de travail 2011, 14 ont été annulés durant l’année et 18 nouveaux ont été inclus.
33 L'annexe 1.6 illustre la coopération avec des États membres au cours de l'exercice.
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L'ETF a continué à jouer un rôle actif dans la coopération entre agences œuvrant dans le domaine de
l'enseignement et la formation professionnels, notamment en présidant des réunions du sous-groupe
de travail sur les indicateurs de suivi de l'EFP et en participant aux activités du sous-groupe de travail
sur l'éducation à l'esprit d'entreprise. Enfin, l’ETF a pris part aux activités du groupe consultatif de
l’UNESCO créé pour l’organisation du Troisième congrès international sur l’EFTP. Une coopération a
été amorcée avec le Groupe européen pour l’administration publique (GEAP) et renforcée avec le
Secrétariat de l’union pour la Méditerranée (UpM).

1.8 Communication
Pour soutenir les activités de l’ETF en général et ses activités d’expertise en particulier, le département
Communication de l’ETF a engagé un certain nombre d’activités et d’initiatives de communication et
de promotion au cours de l’année 2011. Il a organisé plusieurs manifestations et activités médiatiques,
développé et mis en œuvre un nouveau site web et, enfin, publié de multiples rapports et revues
périodiques. Parallèlement, après de longues consultations, l’ETF a adopté une nouvelle politique de
communication interne et de nouvelles lignes directrices en matière de médias sociaux. Parmi les
principales réalisations, citons des publications (quatre numéros de magazine et dix bulletins internes,
six plaquettes et brochures et, enfin, 32 rapports et documents de travail), la gestion du comité de
rédaction, huit produits internet et audiovisuels et 51 manifestations visant à promouvoir le dialogue et
la communication. En outre, le département a organisé les deux manifestations de la Fondation, les
deux réunions statutaires du Conseil de direction, 35 manifestations techniques et 12 visites d’étude.
Le département Communication travaille en permanence à promouvoir l’ETF à travers les médias.
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PARTIE II: GOUVERNANCE, CONTROLE DE LA GESTION
ET NORMES DE CONTROLE INTERNE
2.1 Activités du conseil de direction de l'ETF
En 2011, le conseil de direction de l'ETF a exercé ses fonctions de gouvernance au cours de deux
assemblées plénières (15 juin et 22 novembre 2011), ainsi que par six procédures écrites.
En juin 2011, le conseil de direction de l’ETF a adopté:
le rapport d’activité annuel 2010 et l’analyse et évaluation du rapport d’activité annuel 2010,
l’avis du conseil sur les comptes financiers annuels 2010 de l’ETF,
la structure organisationnelle de l’ETF.
Le 22 novembre 2011, le conseil de direction de l'ETF a examiné et approuvé:
le programme de travail 2012 de l'ETF,
le projet de budget 2012 de l'ETF,
le budget 2011 de l'ETF dans sa version modifiée,
le projet d'état prévisionnel des dépenses et recettes de l'ETF, ainsi que les lignes directrices
générales sous-jacentes pour 2013,
le protocole entre l’ETF et le ministère kazakh de l’Éducation et des sciences,
le protocole d’entente entre l’ETF et le British Council.
En 2011, le conseil de direction de l’ETF a approuvé par procédure écrite les documents suivants:
modifications du programme de travail 2011 et du budget 2011 de l’ETF,
modalités d’exécution du règlement financier de l’ETF,
dispositions d’application du travail à temps partiel et des congés,
règlement intérieur de l’ETF,
transferts budgétaires 2011,
ajustements du budget et du programme de travail 2012 de l’ETF.
En mars 2011, des membres du conseil de direction ont participé à un groupe de travail sur le rapport
d’activité annuel 2010 et sur le programme de travail 2012 et, en septembre 2011, le groupe de travail
s’est à nouveau réuni pour statuer sur le programme de travail 2012 de l’ETF. Les membres du conseil
de direction ont également assisté à plusieurs réunions de l'ETF organisées au niveau régional ou
institutionnel, et ce pour partager leur expérience et leur expertise en matière d'enseignement et de
formation professionnels avec les pays partenaires. Avec l’appui des membres du conseil de direction,
l'ETF a organisé huit visites d'étude pour des représentants de pays partenaires dans des institutions
concernées des États membres de l'UE.
Lors de sa réunion, en novembre 2011, le conseil de direction a créé pour 2012 trois groupes de travail
chargés respectivement du rapport d’activité annuel 2011, du programme de travail 2013 et de
l'analyse et évaluation des coûts liés à la gouvernance de l’ETF.
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2.2 Contrôle et supervision de la gestion
Le mandat de l’ETDF régit sa gestion qui, à son tour, prévoit la mise en œuvre de ses objectifs
opérationnels.
er

Le 1 juillet 2011, une décision du directeur (ETF/11/DEC/014) a renforcé la structure
organisationnelle, ce à quoi le conseil de direction a donné son approbation lors de sa réunion de juin
2011.
En 2011, l’ETF se composait des structures suivantes, chacune opérant dans son propre domaine de
responsabilité et assurant l’exécution de ses propres tâches:
la direction,
conseil juridique,
coopération avec les parties intéressées,
département de planification, suivi et évaluation (PSE),
département des politiques fondées sur les preuves (PFP),
département du développement de l’expertise thématique (DET),
département des opérations géographiques (GEO),
département de la communication (COMM),
département de l’administration (DA).
L’équipe de direction se composait des responsables suivants: la directrice, le chef du département
PSE, le chef du département PFP, le chef du département DET, le chef du département GEO, le chef
du département COMM et le chef du département DA. Avec l’équipe de direction, les trois chefs
d’unité du département GEO, le chef des ressources humaines (RH) et le chef du service financement
et approvisionnement (Finapp) intégré au DA forment l’équipe de direction élargie.
En 2011, conformément aux dispositions énoncées par le règlement du Conseil de l’ETF, la Fondation
a révisé son règlement intérieur, lequel a été approuvé par le conseil de direction sur avis de la
Commission. Le règlement révisé est structuré de manière à fournir une base solide permettant une
gestion transparente, efficace et rentable, en énonçant clairement le cadre réglementaire de l’ETF, les
organes exerçant la gouvernance de la Fondation et ceux exerçant un contrôle réglementaire, les
éléments de gestion et la structure organisationnelle ainsi que les valeurs et principes directeurs. De
plus, le règlement révisé définit le processus décisionnel et les rôles et responsabilités des différents
acteurs chargés d’assurer transparence et efficacité.
L’annexe 1 présente la gestion et l'organisation de l’ETF en in 2011.
Cette partie du rapport d’activité annuel présente une vue d’ensemble des activités et des outils clés
ayant servi à assurer le contrôle de la gestion et le suivi des activités de l'ETF en 2011. Les sections
2.2.1 à 2.2.11 décrivent ce processus de manière plus détaillée.
Étant donné la structure organisationnelle, les ressources et la taille de l’ETF, la mise en œuvre du
programme de travail 2011 a été suivie et contrôlée au moyen de ces activités et outils:
des réunions (section 2.2.1),
des rapports (section 2.2.2)
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des indicateurs de gestion des performances et des indicateurs de performance de la Fondation
(section 2.2.3),
le système de suivi et de notification du tableau de bord (section 2.2.4),
le processus de gestion des risques (section 2.2.5),
des chaînes de délégations et de responsabilité (section 2.2.6),
l'analyse fonctionnelle de l'administration (section 2.2.7),
l'analyse institutionnelle et fonctionnelle des opérations (section 2.2.8),
la gestion financière (section 2.2.9),
la gestion des ressources humaines (section 2.2.10),
la protection des données (section 2.2.11),
les normes de contrôle interne de l’ETF (section 2.3).

2.2.1. Réunions de gestion
L’équipe de direction s'est réunie tous les mois conformément au plan annuel soumis à des délais
et des conditions statutaires, à des processus internes et à des échéances opérationnelles. Les
résultats de ces réunions, dûment consignés, ont fait l’objet d’un suivi.
Réunions de coordination du département des opérations.
Réunions de coordination du département de l’administration.

2.2.2. Rapports
Rapports hebdomadaires en ligne sur la mise en œuvre du budget de l'ETF,
Rapport d'avancement trimestriel sur:

27

-

les progrès de mise en œuvre de toutes les activités relevant du programme de travail. Depuis
le début 2011, le processus d’établissement de rapports servant à rendre compte des projets
s’est effectué au moyen du système de tableau de bord. L’établissement de rapports est
coordonné de manière centralisée par le département de planification, suivi et évaluation
(PSE), qui recueille et évalue les informations de gestion, y compris la mesure des progrès par
rapport aux résultats et objectifs prévus. Le PSE a également identifié les risques et les retards
dans la mise en œuvre du programme de travail. Les rapports trimestriels fournissent aussi, à
partir du système d'enregistrement des temps de travail, des données agrégées sur les
investissements en ressources humaines, et ils permettent de contrôler les performances de la
Fondation à l'aide d'une série d'indicateurs et d'objectifs. Les rapports trimestriels contiennent
des aspects quantitatifs et qualitatifs sur l’avancement de la mise en œuvre, et visent à
informer l’analyse et la prise de décision de l’équipe de direction.

-

l’état des finances et marchés; l’état d’avancement des plans d’action déployés en réponse à
des audits internes, institutionnels et externes et à des évaluations des risques.

2.2.3. Gestion des performances et indicateurs de performance de la
Fondation: vers un système intégré de gestion des performances et de la
qualité
L’objectif général du système de gestion des performances et de la qualité (SGPQ) est d’établir un
système intégré permettant de gérer les performances de l’ensemble des activités, processus et
ressources, ainsi que d’assurer la réalisation du mandat et des objectifs de la Fondation, tout en
satisfaisant aux besoins et aux attentes des parties intéressées, de la direction et du personnel de
l’ETF. Le système est conçu pour améliorer la mise à disposition, l’analyse et l’application des
informations et connaissances de l’ETF en matière de gestion organisationnelle en vue de cerner et de
réagir aux risques et opportunités, ainsi que d’améliorer les performances. Dans tous ses processus
de gestion clés, le système vise un objectif: la gestion des résultats.
Suite à l’approbation, en 2010, de nouvelles politiques en matière de planification, de suivi,
d’évaluation et de gestion des risques, et en créant une nouvelle fonction pour le développement des
processus, l’unité Planification, suivi et évaluation a examiné les multiples pratiques et outils dont se
sert l’ETF pour gérer les performances et la qualité, et ce en vue de les améliorer et de développer un
système intégré de gestion des performances et de la qualité (SGPQ).
Le SGPQ couvre différents niveaux, depuis les ateliers opérationnels jusqu’à la direction, ainsi que
différents domaines d’action et de fonction au sein de l’ETF. Avec les indicateurs de performances et
le tableau de bord (voir la section 2.2.4), la Fondation dispose déjà de solides mesures quantitatives
pour évaluer ses performances. Il convient de compléter ces mesures par des évaluations de la qualité
des résultats et processus, et par l’identification des secteurs à améliorer. L’ETF a renforcé les
mesures quantitatives existantes (pratiques de gestion des risques et recours à des normes de
contrôle interne) par une évaluation qualitative de ses politiques et processus.
Plus précisément, le SGPQ de l’ETF fournit:
un moyen d’assurer la cohérence des orientations et de convenir des actions à mener pour garantir
l’amélioration constante de l’organisation,
un système fondé sur des données probantes,
un moyen de mesurer les progrès par le biais d’auto-évaluations périodiques,
un lien clair entre stratégies/objectifs et mise en œuvre des activités et processus,
un moyen de se concentrer sur l’amélioration des secteurs qui en ont le plus besoin,
l’occasion de promouvoir les évaluations par les pairs et le partage des bonnes pratiques au sein
de l’organisation et avec d’autres organisations,
un système permettant d’intégrer aux activités courantes une variété d’initiatives liées à la qualité.
Selon le principe de «cascade», les programmes d’activité de l’ETF sont traduits en programmes de
département et d’unité, en programmes de projet et d’activité et, enfin, en programmes individuels. Le
système de gestion des performances et de la qualité fournit les déclencheurs permettant aux
informations relatives aux données de performance de circuler dans les deux sens entre les niveaux.
Les informations sur les performances, provenant de plusieurs sources (indicateurs de performances,
résultats des projets, résultats et satisfaction des parties intéressées), servent à contrôler
l’avancement d’un projet ou service, ainsi qu’à prendre des décisions quant aux objectifs stratégiques
et à l’allocation des ressources. Les réalisations de 2011 telles que mesurées au moyen des
indicateurs de performance de la Fondation sont présentées à l’annexe II.3, de même que les données
relatives à 2010.
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Le SGPQ privilégie l’évaluation des performances qualitatives des projets de l’ETF, les résultats
servant à améliorer en permanence la qualité des processus de la Fondation. Il offre également un
inventaire dynamique de références permettant d’évaluer les performances opérationnelles à l’aide de
critères de suivi axés sur les résultats. En outre, le système permet d’évaluer si les performances de
l’ETF apportent la valeur ajoutée attendue d’une agence de l’UE et si la Fondation mène à bien ses
travaux thématiques. Le SGPQ devrait être mis en œuvre en 2012.

2.2.4. Le tableau de bord
Le tableau de bord, système informatique intégré de contrôle de la gestion des performances, permet
de suivre l’évolution en temps réel des activités et des ressources utilisées par l’ETF. Les
responsables peuvent voir l’état de chaque projet en consultant trois niveaux de «panneaux de
contrôle» regroupant les données (niveau du projet, de la région et de la Fondation). Le tableau de
bord intègre et traite des données provenant de multiples systèmes et bases de données de l'ETF afin
de fournir des «panneaux de contrôle» dynamiques sur l'évolution des projets de la Fondation. Le
projet, déployé en janvier 2011, couvre toutes les activités et missions stratégiques de l’ETF. Le
système offre également un espace de travail pour auto-évaluer les projets par rapport à un suivi axé
sur les résultats. Le lancement du système à l’échelle de toute l’organisation a été préparé en 2011, de
manière progressive, pour une complète mise en œuvre en 2012.

2.2.5. Le processus de gestion des risques
En juillet 2011, la direction de l’ETF a effectué la macro-évaluation annuelle des risques. Des
consultants externes ont facilité l’opération, apportant une aide méthodologique et dispensant une
formation sur les normes de contrôle interne et la gestion des risques à l’intention de l’équipe de
direction et du personnel. Le processus s’est déroulé selon les étapes suivantes:
un rapport de synthèse et une évaluation sur l’état des lieux du registre des risques 2010-11 de
l’ETF et du plan d’action associé, l’examen de tous les domaines du registre et la mise en œuvre
(ou clôture) d’actions au 31 mai 2010 (voir l’annexe 5),
une évaluation de la gestion, au niveau de la direction et des opérations, visant à identifier et à
mesurer les risques liés au déploiement du projet de programme de travail 2012 dans le cadre des
perspectives à moyen terme 2010-2013 (par le biais d'un atelier).
Le résultat de cet exercice a été consigné dans le registre des risques 2011-2012 de l'ETF, tandis que
le plan d'action établi a fourni des informations pour l'exercice de planification 2012 et pour le
programme de travail 2012 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 faible de risques résiduels.

2.2.6. Les chaînes de délégations et de responsabilité
En 2010, les chaînes de délégations et de responsabilité ont respecté la structure hiérarchique de
l'organisation et se sont articulés selon le schéma de responsabilisation suivant:
les délégations financières34 (voir la section 3.1.1),
les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination35 en fonction des
dispositions en vigueur (la liste figure à l'annexe 2),

34 ETF/09/DEC/020, voir la partie III, 3.1.1.
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les compétences conférées au directeur par intérim36 en fonction des dispositions en vigueur pour
assurer la continuité de la direction et la représentation de l'ETF.
2.2.7. L’analyse

fonctionnelle de l’administration

Dans le programme de travail 2011, l’ETF s’est engagée à poursuivre les efforts pour accroître son
efficacité, notamment en simplifiant et en rationalisant son administration centrale selon l'analyse
fonctionnelle de l’administration menée en 2009-10. Après des essais fructueux dans le département
Administration, un modèle décentralisé de gestion des finances et des marchés a été déployé avec
er
succès, le 1 juillet 2011, dans d’autres unités de l’ETF. Résultat: une réduction du personnel dédié à
des activités administratives centrales, ce qui a fait passer les effectifs du DA à 28 postes (contre 39 à
la fin 2009). D’après les chiffres positifs obtenus pour l’exécution du budget à la fin 2011, ce
changement s’est déroulé sans incidence négative sur l'efficacité.

2.2.8. L'analyse institutionnelle et fonctionnelle des opérations
En juillet 2010, le département des opérations a lancé une analyse institutionnelle et fonctionnelle
initiale de son organisation et de ses processus. Cet exercice interne a entraîné un réalignement dans
trois départements: Opérations géographiques, Développement de l’expertise thématique et Politiques
fondées sur les preuves. Ce changement a été annoncé dans une décision du directeur
(ETF/10/DEC/28). L’analyse interne des changements stratégiques de l’environnement de l’ETF s’est
doublée d’un examen externe des procédures et processus, l’objectif étant d’évaluer les possibilités
d’améliorer l’efficience et l’efficacité, ainsi que les adaptations nécessaires à la nouvelle structure
organisationnelle.
Le rapport final élaboré par un consultant externe37 fournit une évaluation riche et complète sur les
procédures et processus opérant dans l’environnement économique central, ainsi que sur les
implications de la nouvelle structure mise en place en janvier 2011. Le rapport confirmait aussi la
bonne réputation de l’ETF en termes d'efficacité et d'efficience. Ce résultat a constitué un cadre
propice à la réorganisation des opérations tout en ouvrant des possibilités d’amélioration. Le rapport
expose un certain nombre de suggestions et recommandations pratiques pour améliorer les
procédures et processus stratégiques, tous ces avis ont été dûment pris en compte dans un plan
d'action spécial élaboré à la mi-2011.
En particulier, le rapport confirme les attentes suivantes:
l’établissement de l’unité DET devrait conduire à une amélioration du développement de l’expertise
(thématique) et du partage des connaissances dans l’ensemble des opérations; notamment au
niveau de la gestion du programme d’innovation et d’apprentissage, ainsi qu’en termes de maîtrise
des contenus et d’identification des priorités thématiques;
l’établissement du département PFP devrait améliorer la qualité et la cohérence des activités
opérationnelles, ainsi que l’alignement sur les fonctions et les objectifs stratégiques;
grâce aux contributions des unités DET et PFP, le département GEO devrait être mieux à même de
garantir le respect des positions de l’organisation, ainsi que d’apporter davantage d’éléments
qualitatifs pour évaluer et accompagner le personnel.
Le rapport confirme donc les avantages stratégiques apportés par une approche méthodologique et
thématique plus distincte, l’importance de la gestion des connaissances et l’efficacité que peut
conférer, par exemple, le processus de Turin, à l’identification des priorités stratégiques pour les

35 ETF/10/DEC015
36 ETF/10DEC/011
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programmes de travail à venir; il confirme aussi une amélioration des modalités de mise en œuvre.
Les secteurs privilégiés en 2011 (et énoncés ci-dessous) continueront de l’être en 2012.
1. Amélioration de la qualité des contenus stratégiques
À l’initiative de l’unité DET, et avec la large participation et contribution de spécialistes de l’ETF, de
nouveaux efforts ont porté sur la position de l’organisation: comment la définir? Comment la
développer? Quels sont les outils permettant de l’appliquer de manière cohérente à toutes les
opérations? Les références aux positions de l’organisation dans la conception et le suivi des projets
devront être définies plus clairement, et il faudra prévoir des dispositifs de retour d’information pour
que ces positions soient systématiquement enrichies de l’expérience du terrain.
Le rapport reconnaît que le processus d’évaluation par les pairs contribue considérablement à la
qualité des contenus, notamment s’agissant de publications et autres productions écrites. Il convient
de relever que les lignes directrices portant sur l’évaluation par les pairs sont en cours d’examen car il
convient de s’assurer que les recommandations d’amélioration sont dûment intégrées aux projets de
texte.
2. Campagne concertée pour améliorer l’efficacité
Les actions spécifiques suivantes ont été mises en œuvre en 2011.
optimisation de cellules financières et exploration de nouvelles possibilités d’améliorer l’efficacité
par une centralisation ou une externalisation des services de soutien (gestion des missions, par
exemple),
systématisation renforcée des approches/lignes directrices pour les actions opérationnelles
répétées (par exemple, organisation d’événements, conditions de recours à une expertise
externe),
généralisation de l’initiation et du partage des connaissances en ce qui concerne les procédures
administratives,
examen des indicateurs/objectifs d’efficacité de l’entreprise pour l’organisation d’opérations.
3. Amélioration des systèmes informatiques et de la gestion des connaissances pour
renforcer l’efficience et l'efficacité
Si le rapport appelle à une plus grande efficacité de l’activité centrale, il est aussi une précieuse source
de réflexion sur le développement de l’ETF en tant qu’organisation d’expertise et de formation. C’est
précisément l’orientation qu’applique l’ETF à la stratégie de gestion des connaissances, Knowledge in
Action [les connaissances en action], adoptée en 2010. Cet exercice a été le principal objectif de
l’équipe de gestion des connaissances en 2011.

37 Tilkon
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4. Promotion d’une culture fondée sur la coopération, la communication et la coordination
Dans ce domaine, les principales actions menées ont respecté les objectifs de la politique
nouvellement adoptée par l’ETF en matière de communication interne38; elles ont visé tout
particulièrement à multiplier les réunions de coopération parmi les chefs de département et les chefs
d’unité des opérations de la Fondation.

2.2.9. Gestion financière
En 2011, les changements apportés à la gestion des finances et des marchés se sont traduits par des
améliorations de l'efficacité.
En 2010, les essais d’un modèle décentralisé de gestion du financement et des marchés dans le DA
s’étant révélés fructueux, le modèle a été reproduit en 2011 à l’échelle de toute l’organisation, et ce à
la suite d’un examen des circuits financiers et d’une analyse des risques liés aux transactions. Avec ce
modèle, le traitement de toutes les transactions de financement et d’approvisionnement intervient au
niveau des départements, au sein d’une cellule financière relevant directement de l’ordonnateur
délégué. L’unité financement et approvisionnement centralisée a reporté ses efforts sur le contrôle de
la qualité (ex-ante et ex-post) et sur le conseil aux collègues.
En 2011, le suivi budgétaire a fait l’objet d’un processus d’analyse budgétaire structuré et rigoureux.
Résultat: une nouvelle réduction des transferts budgétaires effectués durant l’année et une année
prospère pour l’ETF en termes d’exécution du budget. Sans oublier que les résultats présentés cidessous ont été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du modèle financier décentralisé. L’ETF a
adopté une politique de mise en œuvre budgétaire afin de fournir une description précise de l’utilisation
des ressources financières. Elle couvre toutes les phases liées à la mise en œuvre budgétaire.

Faits et chiffres clés
sur un montant de 20 350 millions EUR disponibles pour des crédits d’engagement en 2011, l’ETF
a enregistré un taux d’engagement de 99,7 % (identique aux années précédentes en termes de
taux d’exécution mais supérieur en termes nominaux);
l'ETF a payé 86,8 % du montant engagé (contre 87,1 % en 2010 et 82 % en 2009);
sur un montant de 19 227 millions EUR de crédits de paiement en 2011 (y compris les paiements
sur les engagements opérationnels reportés de l'exercice précédent), l'ETF a enregistré un taux
d'exécution des paiements de 99,76 % (contre 96,5 % en 2010 et environ 90 % en 2009);
l’ETF a réduit le nombre des transferts budgétaires, passés à 12 en 2011 (contre 15 en 2010 et 33
en 2009), et elle a reporté 13,1 % du montant engagé en 2011 (contre 12,8 % en 2010 et 17 % en
2009);
pour le report des activités opérationnelles – crédits dissociés («reste à liquider», RAL), le taux
s’élève à 33 %, tandis que le report des crédits administratifs est de 3,9 % (pour les crédits non
dissociés);
le résultat budgétaire (montant total à rembourser à la CE) s’élève à 117 686,58 EUR (100 981,71
en 2010);
en ce qui concerne les marchés, neuf procédures d’appel d’offres ont été annulées et 38 contrats
signés, ce qui représente un total de 104 contrats en cours au 31 décembre 2011.

38 ETF/11/DEC/021
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En 2011, l’ETF a modifié son budget une fois pour intégrer les recettes affectées (286 284,28 EUR
provenant d’années antérieures et 4 522,81 EUR d’intérêts cumulés), généralement indéterminées au
moment de l’adoption du budget (novembre 2010 pour le budget 2011).
De plus, conformément aux pratiques établies, l’ETF a révisé la mise en œuvre des activités de son
programme de travail aux deuxième et troisième trimestres de l’année.
Suite à l’examen des activités et à l’allocation du budget, l’ETF a proposé une réaffectation budgétaire
afin de renforcer les activités opérationnelles, d’où un transfert de 147 340 EUR en crédits
d’engagement et de paiement du titre 1 aux titres 2 et 3 à utiliser pour:
renforcer l’enquête sur la migration au Maroc;
organiser un débat sur l’employabilité des jeunes et le rôle des partenaires sociaux en Turquie,
dans le cadre des «Amis de la Turquie», à la demande du Parlement européen;
mieux soutenir la manifestation «Gouvernance et politiques efficaces d’enseignement et de
formation professionnels (EFP): le rôle des données probantes»;
acquérir des licences pour la virtualisation des systèmes informatiques.
Les crédits de paiement portés au titre 3 ont été redistribués sur différents postes budgétaires des
dépenses opérationnelles, conformément aux paiements attendus actualisés de l’année.
Par ailleurs, le passage au module ABAC du système comptable de la Commission européenne a
marqué une étape importante en 2011, améliorant la conformité et l’efficacité de la gestion des actifs
de l’ETF (voir l’annexe 9).
À la fin 2011, l’ETF a adopté une méthodologie de contrôle transactionnel ex-post pour s’assurer, par
la vérification d’un échantillon de transactions financières, de la bonne exécution des procédures
mises en place (voir aussi la section 3.3).
Le rapport concernant le respect des délais de paiement et la suspension des délais est fourni à
l’annexe 10. Aucune renonciation au recouvrement d’une créance constatée n’a été effectuée en
2011.

2.2.10. Gestion des ressources humaines
L'ETF reconnaît dans les ressources humaines son principal atout pour accomplir sa mission et les
objectifs de son programme de travail. Or, une bonne gestion des ressources humaines suppose une
amélioration constante des politiques et des procédures relatives à la planification, au recrutement, à
la formation et au développement, à la gestion des performances et au déploiement du personnel.
Dans cette optique, en 2011, l'ETF:
a introduit un cadre de gestion des ressources humaines, qui est une compilation de principes
directeurs destinés aux responsables dans ce domaine. Ces principes respectent les dispositions
applicables en vertu du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime
applicable aux autres agents de ces Communautés (RAA), ainsi que du règlement financier de la
Fondation;
a encore amélioré son évaluation des performances, ainsi que les processus et modalités
d’exécution du dialogue annuel associé. Elle a également révisé les modalités d’exécution de sa
promotion et transmis les deux au département des ressources humaines pour approbation, avant
de les soumettre au conseil de direction pour adoption;
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a appliqué un examen à son cadre de compétences techniques afin de mieux préciser les rôles et
les tâches du personnel ainsi que les besoins en matière de compétences;
a commencé à privilégier davantage la qualité par rapport à la quantité en matière d’apprentissage
et de développement; à cet effet, elle a organisé des formations personnalisées mieux ciblées,
notamment en renforçant la participation des ressources humaines dès le début du processus
(évaluation des besoins d’apprentissage et de développement, conception des formations, etc.);
a développé les services au personnel en introduisant une politique d’accueil des collaborateurs à
leur retour de longues absences, ainsi qu’en favorisant l’intégration des nouveaux arrivés par des
entretiens menés, en milieu de période d’essai, entre les ressources humaines, les nouveaux
membres du personnel et les responsables concernés pour veiller à prendre, s’il y a lieu, des
mesures de soutien et/ou de redressement.

Faits et chiffres clés
L’ETF a terminé l’année 2011 avec six postes à pourvoir dans le tableau des effectifs, dont trois
ont été pourvus en mars 2012. À la fin 2011, 125 postes étaient pourvus (90 agents temporaires,
32 agents contractuels, 2 agents locaux et 1 expert national détaché). Sept membres du
personnel ont été recrutés et dix ont quitté la Fondation durant l’année. Voir aussi l’annexe 8.

2.2.11. Protection des données
En 2011, la mise en œuvre des recommandations du Contrôleur européen de la protection des
données (CEPD) sur les procédures de l’ETF a été la principale activité réalisée dans le domaine de la
protection des données personnelles. Au cours de l’année, l’ETF a également approuvé et clôturé la
procédure relative à la gestion des manifestations – soumise à l’examen du CEPD en 2010. En 2011,
le CEPD a également examiné la procédure sur la prévention du harcèlement.

2.3 Les normes de contrôle interne de l’ETF
2.3.1. Conformité aux exigences des normes de contrôle
Depuis 2004, l'ETF a fait de remarquables progrès pour respecter pleinement les exigences de ses
normes de contrôle interne(ICS). En 2009, le conseil de direction de la Fondation a adopté les
16 normes révisées afin de rehausser l’efficacité de sa gestion.
Les normes ICS de l'ETF sont structurées en six composantes qui couvrent l'intégralité du processus
de gestion, depuis la définition d’objectifs jusqu’à la production de résultats:
G. mission et valeurs,
H. ressources humaines,
I.

planification et gestion des risques,

J.

opérations et activités de contrôle,

K. information et rapports financiers,
L. évaluation et audit.
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Aucune faiblesse importante ou grave n'a été détectée dans le système de contrôle interne de l'ETF.
Les contrôles en place ont fonctionné selon les prévisions.
Après le passage au système ABAC, l’ETF a constaté que le système de contrôle chargé de surveiller
le plafond des contrats en cours ne fonctionnait pas normalement. Cependant, l’application de
mesures correctives a permis de résoudre la situation. De fait, cet inconvénient n’a eu d’incidence que
pour deux des 104 contrats en cours (au 31 décembre 2011).
Au vu des résultats de l'analyse et de l'évaluation du système de contrôle interne menées en 2011, l’on
peut raisonnablement miser sur une évaluation positive du niveau de conformité de l'ETF avec toutes
les normes de contrôle interne.
Le tableau ci-dessous indique les résultats des exercices d'auto-évaluation des risques que, depuis
l'adoption des normes de contrôle interne, l’équipe de direction et le coordinateur du contrôle interne
effectuent chaque année. En 2007 et 2009, cette évaluation a porté sur un plus grand échantillon de
membres du personnel afin d’améliorer la représentativité et la diversité.

Année
d'analyse
ICS

% de réponses 1239Système

adéquat en
place/Besoin de légères
améliorations

% de réponses 3-4
Besoin d'importantes
améliorations/Aucun
système en place

Aucun niveau
d'évaluation
indiqué (%)

2011

97,62 %

2,38 %

0%

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 %

Grâce à l'exercice annuel d'analyse et d'auto-évaluation des risques qu’elle applique aux systèmes de
contrôle interne, l'ETF peut garantir le bon fonctionnement des systèmes en place, vérifier les
résultats, identifier les problèmes potentiels et planifier des mesures correctives. Tous les résultats de
l'analyse et de l'évaluation menées en 2011 figurent à l'annexe 6.

2.3.2 Efficacité de l'application de normes de contrôle prioritaires
C’est une procédure bien établie40 au sein de l’ETF: les recommandations résultant des audits et des
évaluations (internes, institutionnels et externes) sont intégrées au plan d’action d’amélioration mis en
œuvre sous la responsabilité du coordinateur de contrôle interne. Par cette procédure interne, l’ETF
entend garantir une élimination systématique et effective des défaillances détectées dans les
systèmes de gestion et de contrôle, ainsi qu’un suivi de toutes les actions d’amélioration ensuite
appliquées. Cet élément fait partie intégrante du système de contrôle interne de l’ETF.
Le plan d’amélioration 2011 a donné la priorité aux composantes suivantes:
1. Composante n° 2, «ressources humaines» (priorit é élevée). Pourquoi?

39 Depuis 2005, l'ETF utilise l'outil «iCAT» fourni par la DG Budget pour l'analyse et l'évaluation des normes ICS. Les
questionnaires ont été adaptés à l’environnement spécifique de l’ETF, mais la notation d’évaluation reste conforme à celle
qu’utilise la CE. Elle est basée sur un barème allant de 1 à 4: 1 = Système adéquat en place, 2 = Besoin de légères
améliorations, 3 = Besoin d'importantes améliorations, 4 = Aucun système en place.
40 ETF/PROC/26
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1a nécessité de renforcer la culture d’apprentissage au sein de l’ETF (participation aux
formations, soutien de la direction, opportunités de formation en rapport avec les activités
stratégiques de l’entreprise);
1b nécessité de continuer à adapter les capacités de recrutement de l’ETF à ses besoins.
2. Composante n° 4, «opérations et activités de co ntrôle» (priorité élevée/moyenne). Pourquoi?
2a nécessité de mieux développer au sein de l’ETF une stratégie globale en matière de TIC.
3. Composante n° 5 «Information et rapports financ iers». Pourquoi?
3a nécessité d’améliorer la communication interne ainsi que la qualité et l’efficacité des flux
d’information.
En 2011, la mise en œuvre des normes et systèmes en rapport avec ces composantes a donné lieu
aux principales activités suivantes:
1. Composante n° 2, «ressources humaines»:
1a actualisation des opportunités de formation et d’un catalogue de compétences pour le
personnel de l’ETF – en particulier pour les compétences techniques des nouveaux
responsables –, et renforcement du suivi des formations (fréquence et assiduité);
1b renforcement des liens entre les politiques de l’ETF en matière de ressources humaines
(cadre d’évaluation du personnel, de développement du personnel, d’affectation du
personnel/description de poste), d’où une amélioration de l’efficacité et de l’efficience des
systèmes.
2. Composante n° 4, «opérations et activités de con trôle»:
2a élaboration d’une stratégie globale (TIC) 2011-14 approuvée par la direction en septembre
2011. Cette stratégie propose un modèle de gouvernance TIC visant à assurer que la
planification stratégique et la prestation de services TIC, l’allocation et le financement des
ressources, sont tous cohérents à l’échelle de l’ETF, et que les objectifs informatiques sont
bien alignés sur les objectifs de la Fondation.
3. Composante n° 5, «Information et rapports financ iers»:
3a actualisation et révision de la politique de communication interne de l’ETF pour la période
2012-13 dans le cadre des perspectives à moyen terme en cours. Une politique mise à jour a
été adoptée en décembre 2011. Elle entérine les objectifs généraux exposés dans les
documents stratégiques de la Fondation, fournit un cadre général de communication et, enfin,
oriente l’ETF pour sa politique de communication interne. Elle énonce les objectifs et les
principes de communication, et elle donne des indications sur les rôles, la responsabilité et la
coordination de la communication.
La politique de communication interne de l’ETF, approuvée en août 2011, établit le cadre
général et les principes fondamentaux qui régissent la communication interne de la Fondation.
Les objectifs, les activités et les indicateurs spécifiques se rapportant à la communication
figureront dans la planification annuelle et dans le cycle de rapports de 2012.

2.3.3 Conclusion
Les principaux éléments du fonctionnement des normes de contrôle interne en 2011 sont décrits aux
parties II et III du présent rapport.
Compte tenu des principaux développements intervenus en 2011 et, en particulier:
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des actions déployées à la suite des analyses institutionnelles et fonctionnelles menées par les
deux départements, Administration et Opérations,
des améliorations apportées au cadre de gestion et d’indicateurs des performances de l’ETF,
de la mise en œuvre du système de tableau de bord,
du processus de gestion des risques
des processus de gestion financière et de gestion des ressources humaines;
l’on est en droit de considérer que les normes de contrôle interne de l'ETF donnent les résultats
attendus et, par conséquent, contrôlent comme il convient les risques liés aux objectifs de
performance, aux objectifs de conformité et aux objectifs de protection du personnel, des actifs et des
informations de l'ETF.

Résumé
Dans la partie II de ce rapport, nous avons décrit les principales caractéristiques des initiatives
importantes qui ont permis d’améliorer et de renforcer le contrôle de la gestion et le suivi des activités
de l'ETF. En 2011, la Fondation a continué de déployer un système complet de contrôles internes et
de gestion des risques et de la qualité pour assurer la conformité et l'efficacité des procédures
internes. Ces initiatives ont apporté de multiples changements à tous les niveaux: structure
organisationnelle, processus et systèmes internes, procédures, organisation des tâches et gestion des
ressources.
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PARTIE III: COMPOSANTES CONCOURANT A LA
DECLARATION D'ASSURANCE
La partie II décrit le contrôle de la gestion, le suivi des activités et les normes de contrôle interne. Dans
la troisième partie, sont présentées les composantes spécifiques qui sous-tendent l'assurance
raisonnable que donne l'ordonnateur de l'ETF dans sa déclaration d'assurance, à la partie IV du
rapport d'activité annuel41.
L'ETF s’est dotée d’une politique42 permettant de définir les critères de matérialité à utiliser par
l'ordonnateur pour décider d’inclure ou non une réserve dans la déclaration annuelle d'assurance
relative au rapport d'activité annuel. Cette politique figure à l’annexe 4.
Les irrégularités donnant lieu à des réserves dans le cadre de la déclaration d'assurance sont celles
liées à l’assurance raisonnable portant sur l’utilisation des ressources, sur une gestion financière saine
ou sur la légalité et la régularité d’opérations sous-jacentes.
Pour décider si quelque chose est matériel, il faut porter un jugement à la fois qualitatif et quantitatif.
De plus, pour se faire une idée de l’importance d’une irrégularité, il est essentiel de quantifier l’impact
financier potentiel («la valeur monétaire du problème identifié»/«le montant considéré incorrect»/«le
montant considéré à risque») en termes monétaires.
L’ETF a fixé le seuil quantitatif standard de matérialité à 2 % de son budget global. Par conséquent, si
une irrégularité détectée a une valeur de risque d'exposition représentant 2 % (ou plus) du budget total
de l'ETF («en situation de risque»/«exposition»), le directeur de l’ETF doit toujours inclure une réserve
dans la déclaration annuelle.
Pour chaque réserve émise dans le rapport d'activité annuel, l'ETF doit en signaler la nature précise,
en expliquer la cause et en quantifier l'importance (en termes budgétaires et quant à l'incidence sur la
déclaration d'assurance). Le rapport d'activité annuel doit aussi indiquer les mesures correctives mises
en place par l'ETF pour, dans la mesure du possible, réduire, gérer et corriger l'irrégularité.

3.1 Composante 1: Évaluation par la direction
Déclaration d'assurance en cascade par des ordonnateurs (sub)délégués
En 2011, par décision de la directrice43, l’ordonnatrice a délégué les pouvoirs d'exécution budgétaire;
ainsi les différents postes budgétaires (postes spécifiques y compris) ont-ils été affectés aux
ordonnateurs délégués et subdélégués. Cette décision s’accompagne des actes de délégation
individuels, signés par la directrice, par l'ordonnateur délégué et son adjoint(e). La signature de l'acte
confirme l'acceptation de la charte de l’ordonnateur délégué. Le tableau ci-dessous présente le modèle
de délégation appliqué en 2011:

41 Conformément aux instructions permanentes relatives aux rapports d'activités annuels [2011 SEC (210) 1333].
42 (ETF/09/DEC/018)
43 (ETF/10/DEC/035)
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Ordonnateurs délégués

Adjoint

Chef du département Communication de
l’ETF

Chef du département Administration

Chef du département Administration

Chef du département Planification, suivi et
évaluation

Chef du département Développement de
l’expertise thématique

Chef du département Opérations
géographiques

Chef du département Opérations
géographiques

Chef du département Politiques fondées sur
les preuves

Chef du département Politiques fondées sur
les preuves

Chef du département Développement de
l’expertise thématique

Chef du département Planification, suivi et
évaluation

Chef du département Communication de
l’ETF

À leur tour et avec l’accord explicite de la directrice, les ordonnateurs délégués44 ont subdélégué
les compétences reçues, tout en respectant les lignes directrices suivantes:
pour les montants inférieurs à 60 000 EUR, les engagements juridiques et financiers peuvent être
subdélégués à des cadres moyens;
les paiements peuvent être sans limite subdélégués à des cadres moyens – les paiements à faible
risque peuvent aussi être subdélégués à des membres du personnel remplissant la fonction de
coordinateur;
la suppléance (adjoint) des ordonnateurs subdélégués est assurée par l’ordonnateur délégué qui
leur a confié la subdélégation et, en cas d’indisponibilité, par son adjointe(e).
Depuis 2008, selon le système appliqué par l'ETF, les ordonnateurs (sub)délégués rendent compte en
fin d'année de l’exécution du budget de l’année écoulée, et ils accompagnent leur rapport d'une
déclaration confirmant leur respect de la charte de délégations signée en début d'exercice financier.
En 2011, l'ETF a continué de renforcer le cadre des composantes à la base de la déclaration
d'assurance des ordonnateurs en fournissant, en annexe de chaque déclaration d'assurance signée
par les ordonnateurs (sub)délégués, les taux d'exécution budgétaire correspondants (couvrant les
engagements, paiements et reports) assortis d’explications sur les écarts/changements survenus au
cours de l'exercice (en accord avec les réalisations correspondantes), du nombre et de la valeur des
contrats de gré à gré spécifiés et, le cas échéant, des exceptions enregistrées au cours de l'année du
rapport budgétaire. Les ordonnateurs (sub)délégués sont tenus de rendre compte/répondre de
l'utilisation de leurs pouvoirs budgétaires respectifs et, en fin d'exercice, ils doivent délivrer 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 subdélégués. Le modèle de
la déclaration d'assurance en cascade de fin d'année 2011 figure à l'annexe 7 du présent rapport.

44 Dans le respect des dispositions de l’article 34§2 du règlement financier de l’ETF.
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Registre des exceptions
L’ETF s’est dotée en 2005 d’une procédure de registre d’exceptions. L’objectif global consiste à établir
des dispositions adéquates pour que le directeur et l’équipe de direction consignent tous les cas
importants de dérogation exceptionnelle aux contrôles ou les écarts par rapport au cadre
réglementaire établi au sein de la Fondation. Ces «exceptions» sont alors signalées au conseil de
direction et à l’autorité de décharge conformément au principe de transparence. Avant de prendre une
mesure quelconque, chaque «exception» doit être documentée, justifiée et approuvée à l’échelon
hiérarchique approprié.
Au total, en 2011, 17 exceptions ont été enregistrées: 14 étaient relatives à des écarts par rapport au
règlement financier, deux portaient sur des écarts par rapport au statut du personnel et, enfin, une
relevait du contrôle interne. La valeur financière totale des exceptions enregistrées s’élève à
360 763 EUR, soit 1,8 % du budget global de l’ETF en 2011. Aucune n’a été jugée correspondre aux
critères qualitatifs et quantitatifs justifiant une réserve dans ce rapport.
Analyse qualitative de la typologie des exceptions et mesures de minimisation appliquées (ex-ante ou
ex-post):
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-

a) Deux exceptions sont liées à un régime de télétravail accordé à un membre du personnel
dans des circonstances spécifiques;

-

b) Quatre exceptions sont liées à des «engagements a posteriori» associés à des
dégagements survenus durant la réévaluation des engagements menée en vue de l’exercice
de report, où la direction de l’ETF avait effectué une évaluation ex-ante des risques afin de
limiter les fonds non utilisés sur le budget 2010;

-

c) Cinq exceptions sont liées à des «engagements a posteriori» et dues à des anomalies dans
le processus d'approbations spécifique de chaque engagement. Cependant, chaque
engagement couvrait des activités planifiées et budgétées. Le flux de travail des approbations
d’engagement a été renforcé par une étape de contrôle supplémentaire;

-

d) Deux exceptions sont liées à des contrats de gré à gré où, à la suite d’une évaluation exante du marché, seuls ont été identifiés deux contractants correspondant aux besoins de
visibilité de l’ETF (les exceptions concernent une offre d’emploi pour un poste de gestion et une
campagne promotionnelle de l’ETF);

-

e) Une exception est liée à un contrat de gré à gré où, à la suite d’une évaluation ex-ante, il a
été décidé d’accepter le prestataire de services existant en raison du caractère confidentiel de
l’affaire (calcul de rémunérations d’agents locaux) et à des fins de continuité;

-

f) Une exception est liée à un contrat de gré à gré pour une étude sur la migration et les
compétences au Maroc, suite à l’échec d’une procédure négociée et d’un appel d’offres ouvert,
et suite à l’ajustement précis des termes de référence du contrat.

-

g) Une exception est liée à un contrat stipulé dans le cadre d’une procédure négociée avec
cinq candidats, où le montant de la somme engagée et dépensée est supérieur au seuil de la
procédure. Ce dépassement était dû à une défaillance du système de contrôle normalement
utilisé pour surveiller le seuil des contrats ETF en cours – dysfonctionnement entre-temps
réparé;

-

h) Une exception est liée à un contrat où la valeur totale estimée publiée dans les avis du JO a
été dépassée en raison d’une défaillance du système de contrôle utilisé pour surveiller le
plafond des contrats ETF actifs, mais aussi d’une augmentation imprévue des besoins de

service au cours de 2011 – au moment où était déployée la nouvelle procédure d’appel d’offres.
Il a entre-temps été remédié à ce dysfonctionnement.
Dans l’ensemble, trois exceptions sur 17 ont une valeur égale ou supérieure à 50 000 EUR et,
conformément à la procédure interne de l’ETF sur le signalement des exceptions45, doivent être
notifiées dans le rapport d’activité annuel.
- EXC/2011/03, concernant un engagement a posteriori sur le budget de mission 2010 pour un
montant de 90 000 EUR (voir le paragraphe b ci-dessus);
- EXC/2011/09, concernant un contrat de gré à gré relatif à une étude sur la migration et les
compétences au Maroc pour un montant de 110 000 EUR (voir le paragraphe f ci-dessus);
- EXC/2011/10, concernant un engagement a posteriori pour un montant total de 53 895 EUR (voir
le paragraphe c ci-dessus).

Procédure négociée (article 126 du règlement financier)46
En 2011, l’ETF a prescrit deux procédures négociées (telles que visées à article 126 du règlement
financier) d’une valeur supérieure à 5 000 EUR (voir le tableau ci-dessous). La valeur totale des
procédures négociées s’élève à 106 000 EUR, soit 0,5 % du budget total exécuté par l’ETF en 2011
(20 140,807 EUR).

N° DE
CONTRAT/DE
BON DE
COMMANDE

NOM DU
CONTRACTANT

VALEUR
EN EUROS

INTITULÉ DE L’ACHAT

CON/11/ETF/0031

Be Tech Srl

76 000

Maintenance de
l’infrastructure d’Extreme
Networks (contrat de
4 ans)

CON/11/ETF/0036

IPSA Industria
Pubblicitaria Spa

30 000

Espace publicitaire à
l'aéroport Caselle

JUSTIFICATION

Article 126 (b) des ME
du RF (situation de
monopole)
Article 126 (b) des ME
du RF (situation de
monopole)

3.2 Composante 2: a) Résultats des audits 2011
L'ETF n'a jamais reçu de recommandations essentielles de la part d'organes de contrôle. L’exercice
2011 n’a pas fait exception, aucune recommandation essentielle n’ayant été émise par des organes de
contrôle.

Service d'audit interne
Ainsi que prévu dans le plan d’audit stratégique du service d’audit interne (SAI) 2010-12, le SAI a
mené en avril 2011 un audit sur la communication externe et interne de l’ETF. Selon l’opinion finale de
l’audit47, il est indiqué que, d’après les résultats tels que décrits dans l’objectif et le champ

45 ETF/PROC/01/2011
46 Précédure négociée sans publication préalable d’un avis de contrat
47 IAS.A-2010-W ETF-001, 21 mai 2010

41

d’application, le système de contrôle interne en place au sein de l’ETF fournit une assurance
raisonnable quant à la réalisation des objectifs visés pour ces activités et ces processus sous-jacents:
communication – externe à l’échelle de la Fondation et interne à l’intention du personnel de l’ETF,
passation de marchés publics en relation avec des activités de communication.
De fait, aucune recommandation critique ni essentielle n’a été émise. Le SAI a formulé un certain
nombre de recommandations importantes et souhaitables visant à assurer la mise à jour et
l’alignement du cadre et des activités de communication externe et interne de l’ETF sur les
perspectives à moyen terme et les besoins stratégiques de la Fondation.

Cour des comptes européenne
En mars 2011, 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 2010,
et elle a examiné la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour a émis un avis
positif sur la fiabilité des comptes et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Le
rapport ne contenait pas de commentaire spécifique.
En novembre, la Cour des comptes a effectué sa première visite concernant l’audit des comptes
annuels de 2011. Elle a ensuite émis deux conclusions préliminaires quant à la gestion financière et au
recrutement. L’ETF a pris acte de ces conclusions et mis en œuvre des mesures correctives.

Programme d’audit ex-post 2011 de l’ETF
Pour compléter l'audit effectué par des organes institutionnels, en 2011, l'ETF a demandé à des
sociétés d'audit externes, par le biais d'un contrat-cadre, les missions d'audit ex-post suivantes48:
Audit ex-post des finances et des performances visant à l’estimation du coût des résultats réalisés
par l’ETF en vue de fournir des recommandations sur la méthodologie à appliquer en la matière
pour contribuer à la bonne gestion des activités de la Fondation. L’ETF a ajusté ses indicateurs de
performance en 2010 pour améliorer la pertinence et la mesurabilité de ses objectifs. De plus, en
2011, l’ETF s’est employée à mesurer le coût réel de ses services en termes de résultats, ce qui a
facilité la mesure de son efficacité, de son efficience, de sa rentabilité et de sa valeur ajoutée en
tant qu’agence de l’UE.
La conclusion générale du rapport est que, grâce à un système d’évaluation des coûts basé sur un
système précis d’enregistrement des temps de travail, l’ETF peut déterminer le temps consacré à
chaque projet et en rendre compte.
L’audit 2011 s’est appliqué à un échantillon égal à 30 % des 154 résultats49 indiqués dans le
programme de travail 2010 de l’ETF. Globalement, le programme d'audit ex-post 2011 n'a relevé
aucune faiblesse significative dans les contrôles internes, et les recommandations ont apporté des
enseignements utiles qui permettront à l'organisation d'améliorer ses pratiques et ses procédures
internes. À cet effet, l’ETF a mis en place et en œuvre des plans d'action spéciaux à titre de suivi
des recommandations pertinentes. Le programme annuel d'audit ex-post de l'ETF est une activité
de supervision et de contrôle qui permet de fournir une assurance de gestion supplémentaire.

48 Depuis 2009, les sociétés sélectionnées 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).
49 Chaque résultat étant lié à entre deux et cinq résultats de projet, et chaque résultat de projet étant lui-même lié à un certain
nombre de transactions (engagements et paiements), l’échantillon d’audit a donc couvert quelque 400 transactions
(45 3504,73 EUR, soit 11 % du titre 3 du budget opérationnel).
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3.2 Composante 2: b) Résultats du suivi et de l'évaluation
Suivi et évaluation en 2011
Principal défi en 2011: la mise en œuvre d’un nouveau système de suivi des projets. Conformément à
la politique de suivi et d’évaluation, chaque projet déployé a été suivi au moyen d’une fiche de suivi
normalisée par les différentes équipes de projet, puis approuvé par des supérieurs hiérarchiques. En
outre, 10 % des projets ont également été suivis par l’unité de planification, suivi et évaluation (PSE),
ce qui a nécessité des visites en Albanie, en Arménie et au Maroc, avec observation des activités et
entretiens avec des bénéficiaires et des parties intéressées. Dans l’ensemble, le premier cycle de mise
en œuvre a permis de dégager une vue d’ensemble de la qualité et de l’impact des résultats des
projets réalisés ainsi que des recommandations utiles à des fins d’amélioration50.
Deux missions d’évaluation ont été réalisées avec succès: i) Évaluation du projet LEARN
ii) Évaluation d’activités du marché de l’emploi
Parmi ses principales conclusions, l’évaluation LEARN a fait apparaître que l’ETF avait contribué
assez largement au processus de réforme en matière de développement des compétences des
enseignants de la formation professionnelle, et qu’une valeur ajoutée essentielle de la Fondation
résidait dans la rentabilité de son approche.
À la suite des évaluations réalisées et pour maximiser le partage interne des connaissances, l’ETF a
organisé au sein de l’organisation une réunion informelle. Objectif: la présentation du projet LEARN,
notamment par son chef d’équipe, par l’une des principales parties intéressées en Serbie et par des
évaluateurs, ainsi qu’une discussion sur la manière dont les résultats positifs et les enseignements
tirés du projet LEARN seront intégrés aux projets futurs de l’ETF (au projet de création d’écoles en
Asie centrale, par exemple).

Évaluation externe de l’ETF demandée par la DG EAC
L’évaluation externe de l’ETF, réalisée en 2011, a commencé par une visite des contractants à la
Fondation au début septembre. Quatre études nationales approfondies et une enquête réalisée auprès
de plus de 900 contacts ETF ont eu lieu entre août et novembre. Le PSE a fourni informations et
soutien à l’équipe d’évaluation, et le chef du département a fait partie du comité directeur d’évaluation.
Le projet de rapport final a été reçu en décembre, et le rapport final sera publié en 2012.

3.3 Composante 3: Suivi des réserves et plans d'action
concernant les audits des exercices précédents
Dans le rapport d'activité annuel 2010, la déclaration d'assurance de l'ordonnatrice de l'ETF ne
contenait aucune réserve.
Comme indiqué ci-dessus, au début de la section 3.2, l’ETF n’a reçu aucune recommandation d’audit
«critique» ou «essentielle» à la suite de l’audit réalisé par le SAI en 2011.
Et, depuis le 31 décembre 2011, l’on ne relève aucune recommandation critique ni essentielle.
À la suite de la recommandation émise par le SAI concernant l’audit des composantes de la
déclaration d’assurance de la directrice, à la fin 2011, l’ETF a adopté une méthodologie visant à
introduire un contrôle ex-post transactionnel sur un échantillon de transactions financières afin
50 Pour plus d'informations, voir la partie I «1.6 Performance et rentabilité».
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d’assurer la bonne application des procédures établies. La première campagne de contrôle ex-post a
été appliquée au début 2012 sur des transactions couvertes par le budget 2011 et, dans ce rapport
d’activité annuel, les résultats représentent un élément de la composante concourant à une assurance
raisonnable.

3.4 Composante 4: Assurance fournie par les ordonnateurs
(sub)délégués en cas de subdélégation croisée
Sans objet.

3.5 Réserves
Compte tenu des critères établis par la politique de l'ETF visant à définir les critères de matérialité à
utiliser par la directrice de l'ETF pour décider d'ajouter ou non une réserve à sa déclaration annuelle
d'assurance dans le cadre du rapport d'activité annuel, l'ETF n'a aucune réserve à émettre concernant
l'exercice 2011.
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PARTIE IV: DECLARATION 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 2011 donnent une
image fidèle51,
affirme avoir l’assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites dans le
présent 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 fondée sur mon jugement personnel et sur les informations à ma
disposition telles que mentionnées dans le présent rapport, notamment:
la déclaration d’assurance de fin d’année des ordonnateurs (sub)délégués, fondée sur les
connaissances acquises au cours des opérations courantes et des activités de supervision de la
gestion;
les résultats de l’examen annuel appliqué par la direction au 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;
les enseignements tirés des rapports émis par la Cour des comptes pour les années précédant
l’année de la présente déclaration.
Je confirme n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé qui pourrait nuire aux intérêts de l’institution.

Lieu……………..…..,

Date……………

51 Dans le présent contexte, «une image fidèle» signifie une vue fiable, complète et correcte de la situation de l’institution.
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ANNEXES
Annex: 1 Activity Based Costing (ABC) per regions, functions and themes
Comparison of ETF budget lines 2009-2011
Year, share of the total (in %)
Budget lines
2009

2010

2011

Average 2009-2011

Operations of which:

52.26

53.56

59.02

54.95

Enlargement

18.12

15.76

17.80

17.23

Neighbourhood

19.41

17.51

20.58

19.17

4.78

7.03

5.86

5.89

9.95

13.26

14.13

12.45

Corporate communication

13.74

9.77

11.38

11.63

Management, governance and resources

33.97

36.70

30.21

33.63

of which Administrative

24.69

24.39

19.19

22.76

Central Asia
52

Innovation and learning (ILP)

Source: Public Policy and Management Institute (PPMI) (2012): External Evaluation of the ETF, a EU Agency, service contract No. EAC-2011-0140 awarded to PPMI by the Directorate General for
Education and Culture of European Commission on 30 March, 2011.

52 After the approval of the ETF Work Programme 2011 the Innovation and Learning Programme (ILP) was split into two departments – Evidence-based Policy Making (EBPM) and Thematic
Expertise Development (TED). The following tables use ILP when referring to what was planned in the work programme, while providing separate data according to the two departments, when
reporting on the actual use of resources and achievements. Similarly, the Operations Department (OPS) as a single department at the moment of the approval of the work programme, was split
into three different departments in December 2010 (mentioned in the table as ODs: Geographic Operations Department (with three geographical Units: Enlargement, Neighbourhood South and
Neighbourhood East and Central Asia), the Evidence-based policy making Department and the Thematic Expertise Development.
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Activity Based Budgeting (ABB) for Titles 1-3 by region and theme (in work programme 2011)

Budget resources (€)

Neighbourhood

Enlargement

South

Neighbourhood East

Central Asia

ILP

Total

Theme A: Vocational education
and training system development

4,029,922

2,381,801

2,268,382

1,322,041

3,225,355

13,227,500

1,549,970

916,077

872,454

508,477

1,240,521

5,087,500

619,988

366,431

348,982

203,391

496,208

2,035,000

6,199,879

3,664,309

3,489,818

2,033,909

4,962,085

20,350,000

and provision
Theme B: Labour market needs
and employability
Theme C: Enterprises and human
capital development: education
and business partnerships
Total

ABB for Titles 1-3 by region and theme (completed at the end of the year)

Theme
A. VET system development in a
Lifelong Learning Perspective
B. Employability and Labour
Market Systems
C. Business and Education
Total
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Enlargement

Neighbourhood

Neighbourhood

South

East

Central Asia

Thematic Expertise

Evidence Based

Development (TED)

Policy (EBPM)

Total

3,435,404

2,592,170

2,372,571

1,345,321

1,701,065

2,188,458

13,634,989

1,368,992

719,442

478,572

673,308

1,256,944

-

4,497,257

644,696

932,482

330,814

246,813

-

-

2,154,806

5,449,092

4,244,093

3,181,957

2,265,442

2,958,009

2,188,458

20,287,051

Table: ABB posts allocation by theme and work programme activity (in WP 2011)

Planning,
Posts

Enlargement

Neighbourhood

Neighbourhood

South

East

Central Asia

Communication

ILP

(COMM)

Monitoring and
Evaluation –
Directorate

Administration
(AD)

Total

(PME-DIR)
Theme A: Vocational education
and training system

13.7

8.1

7.7

4.5

11

5.7

3.4

3.2

1.9

4.6

3.4

2

1.9

1.1

2.7

22.8

13.5

12.8

7.5

18.3

80.4

development and provision
Theme B: Labour market needs
and employability

12.0

18.0

29.0

33.5

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

20.1

partnerships
Total

48

12.0

18.0

29.0

134

ABB posts allocation by theme and work programme activity (actual at the end of the year)

Posts 31/12/2011

Enlargement

Neighbourhood

Neighbourhood

South

East

Central Asia

TED

EBPM

COMM

PME-DIR

AD

Total

Theme A: Vocational
education and training
system development

9.5

10.0

6.5

6.0

8.8

9.7

2.0

1.8

2.1

1.0

6.7

0.1

0.5

2.2

1.4

0.0

1.5

0.2

12

14

10

7

17

10

90.4

and provision
Theme B: Labour
market needs and

11.0

16.0

28.0

24.0

employability
Theme C: Enterprises
and human capital
development:

10.7

education and
business partnerships
Total

49

11

16

28
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Organisation area and budget titles (in WP 2011)

Activity

Title
1

Operations

3

Total

7,411,000

-

4,600,000

12,011,000

Enlargement

2,226,000

-

1,407,000

3,633,000

Neighbourhood-South

1,322,000

-

835,000

2,157,000

Neighbourhood-East

1,254,000

-

797,000

2,051,000

729,000

-

464,000

1,193,000

Innovation and Learning

1,779,000

-

1,097,000

2,876,000

Corporate communication

1,166,000

110,000

1,039,000

2,315,000

Management, governance and resources

4,570,000

1,195,000

383,000

6,148,000

Administrative

2,821,000

1,085,000

-

3,906,000

Planning, Monitoring, and Evaluation

1,749,000

110,000

383,000

2,242,000

13,023,000

1,305,000

6,022,000

20,350,000

Central Asia

Total

50

2

Organisation area and budget titles (completed at the end of the year)

Activity

Title
1

2

3

Total

Operations

7,009,828

-

4,813,288

11,823,116

Enlargement

1,237,090

0

1,389,217

2,626,306

Neighbourhood-South

1,362,969

0

990,267

2,353,236

Neighbourhood-East

1,010,507

0

962,990

1,973,497

695,027

0

498,159

1,193,186

1,740,607

0

595,286

2,335,893

963,628

0

377,370

1,340,998

Corporate communication

1,081,567

154,473

1,251,633

2,487,674

Management, governance and resources

4,404,038

1,278,747

293,477

5,976,262

Administrative

2,757,699

1,141,247

0

3,898,946

Directorate, Planning, Monitoring, and Evaluation

1,646,339

137,500

293,477

2,077,316

12,495,433

1,433,220

6,358,398

20,287,051

Central Asia
Thematic expertise development
Evidence based policy making

Total
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Provisional distribution of resources by function (in WP 2011)

Budget
(million €)
Function 1 – Input to Commission sector programming and
project cycle54
Function 2 – Support to partner country capacity building
Function 3 - Policy analysis
Function 4 - dissemination, and networking
Total

Staff (posts)
OPS53

7.123

26.3

5.088

18.8

5.088

COMM

PMEDIR

AD

46.9
33.5
12

18

29
33.5

18.8

3.053

11.3

20.350

75

Total

20.1
12

18

29

134

FTE

Distribution

Total

%

44.8

35%

32

25%

32

25%

19.2

15%

128

53 After the approval of the ETF Work Programme 2011 Operations Department was split into three Operational Departments (ODS) – Geographical Operations (GEO) Department, Evidencebased Policy Making (EBPM) Department and Thematic Expertise Development (TED) Department.
54 Support to the European Commission includes inter alia, contributions to progress reporting, formulation and identification of European Commission interventions.
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Provisional distribution of resources by function (completed at the end of the year)

Budget
(million €)

ODs

Function 1 – Input to Commission sector programming and project cycle

3,911,029

13.5

Function 2 – Support to partner country capacity building

8,102,975

28.0

Function 3 - Policy analysis

4,143,959

Function 4 - dissemination, and networking
Total

53

Staff (posts)
COMM

PME-DIR

AD

Total
Posts

FTE

Distribution

Total

%

24.1

23.5

19.28%

49.9

48.7

39.94%

14.3

25.5

24.9

20.43%

4,129,088

14.2

25.4

24.8

20.35%

20,287,051

70.0

125.0

122.0

11.0

11.0

16.0

16.0

28.0

28.0

Provisional distribution of resources by region (in WP 2011)

Budget
(million €)

Staff (posts)
OPS

COMM

PME-DIR

AD

Total Posts

FTE

Distribution

Total FTE

%

Enlargement

6.200

22.8

40.8

39.0

30%

Neighbourhood South

3.664

13.5

24.1

23.0

18%

Neighbourhood East

3.490

12.9

23.0

22.0

17%

Central Asia

2.034

7.5

13.4

12.8

10%

Innovation and Learning

4.962

18.3

32.7

31.2

24%

20.350

75.0

134

128.0

Total

12.0

12.0

18.0

29.0

18.0

29.0

Provisional distribution of resources by region (completed at the end of the year)

Budget
(million €)

Staff (posts at 31/12/2011)
ODs

COMM

PME-DIR

AD

Total Posts

FTE

Distribution

Total FTE

%

Enlargement

5,449,092

12.0

21.4

20.9

27%

Neighbourhood South

4,244,093

14.0

25.0

24.4

21%

Neighbourhood East

3,181,957

10.0

17.9

17.4

16%

Central Asia

2,265,442

7.0

12.5

12.2

11%

5,146,466

27.0

48.2

47.1

25%

20,287,051

70.0

125.0

122.0

Evidence Based Policy Making and Thematic
Expertise Development
Total

54

11.0

11.0

16.0

16.0

28.0

28.0

Provisional distribution of resources by theme (in WP 2011)
Budget

Theme A: Vocational education and training system

Staff (posts)

(million €)

OPS

12.210

45.0

5.088

18.8

3.053

11.3

20.350

75.0

COMM

PME-DIR

AD

FTE

Distribution

Total Posts

Total FTE

%

80.4

76.8

60%

33.5

32.0

25%

20.1

19.2

15%

134

128.0

development and provision
Theme B: Labour market needs and employability
Theme C: Enterprises and human capital development:
education and business partnerships
Total

12.0

18.0

12.0

18.0

29.0

29.0

Provisional distribution of resources by theme (completed at the end of the year)

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

Staff (posts)
ODs

COMM

13,634,989

46.1

4,497,257

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

55

DIR

AD

Total Posts

Distribution

Total FTE

%

82.2

80.3

67%

16.1

28.8

28.1

22%

2,154,806

7.8

14.0

13.6

11%

20,287,051

70.0

125.0

122.0

11.0
Theme B: Labour market needs and employability

PME-

FTE

11.0

16.0

16.0

28.0

28.0

Annex: 2 Costing of outputs per region, function and theme

Region

Enlargement

Direct Costs – Budget

Direct Costs

Direct Costs

Indirect Costs

(€)

FTEs (€)

Missions (€)

(€)

Average

Number of
Total Costs (€)

Corporate

Corporate

Output costs

Outputs

(€)

1,100,298

1,412,817

239,605

2,696,372

5,449,092

49

111,206

Neighbourhood South

786,218

1,162,088

173,323

2,122,464

4,244,093

32

132,628

Neighbourhood East

731,220

774,302

117,231

1,559,204

3,181,957

26

122,383

Central Asia

409,069

631,338

87,889

1,137,146

2,265,442

20

113,272

EBPM

328,765

699,599

25,429

1,134,665

2,188,458

5

437,692

TED

455,800

892,120

100,801

1,509,287

2,958,009

18

164,334

Total

3,811,370

5,572,264

744,278

10,159,138

20,287,051

150

135,247

Theme

A. VET system development in a Lifelong Learning

Direct Costs –

Direct Costs

Direct Costs

Indirect

Total

Budget (€)

FTEs (€)

Missions (€)

Costs (€)

Costs (€)

Number of
Overall %

Corporate
Outputs

Average
Corporate
Output
costs (€)

2,704,582

3,665,876

460,070

6,804,461

13,634,989

67%

89

153,202

B. Employability and Labour Market Systems

742,382

1,283,593

206,382

2,264,899

4,497,257

22%

37

121,547

C. Business and Education

364,407

622,795

77,826

1,089,778

2,154,806

11%

24

89,784

3,811,370

5,572,264

744,278

10,159,138

20,287,051

100%

150

135,247

Perspective

Total

56

Function

1

Function Sub Indicator

1.1 Country reviews and needs analysis

Direct Costs –

Direct Costs

Direct Costs

Indirect

Total Costs

Budget (€)

FTEs (€)

Missions (€)

Costs (€)

(€)

34,603

418,902

818,213

4%

33,285

326,388

60,124

472,027

891,824

4%

14,198

3,702

20,115

38,015

0%

253,356

327,520

53,727

622,899

1,257,501

6%

3,750

59,617

22,986

91,092

177,445

1%

121,302

216,068

19,953

370,709

728,031

4%

523,714

1,196,477

195,094

1,995,744

3,911,029

19%

2.1 Capacity for policy evidence creation

759,148

697,657

132,942

1,489,321

3,079,069

15%

2.2 Capacity for policy formulation

320,851

546,393

89,149

968,172

1,924,565

9%

2.3 Capacity for policy implementation

581,584

720,119

116,990

1,385,995

2,804,689

14%

47,631

85,532

12,513

148,975

294,652

1%

1,709,214

2,049,702

351,594

3,992,464

8,102,975

40%

feasibility, financing)
1.4 Project design (identification, feasibility, financing)
1.5 SPSP/Project implementation support and followup
1.6 Support to regional policy dialogue
Total

2.4 Capacity for policy review
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Corporate
Outputs

252,687

1.3 SWAP support and preparation ( identification,

Total

Overall %

112,022

1.2 Support for EC instruments programming

2

Number of

Average
Corporate
Output
costs (€)

31

126,162

72

112,541

3

3.1 Comparative analysis

148,203

115,571

9,746

255,669

529,189

3%

3.2 Country studies

270,619

352,571

30,200

654,128

1,307,518

6%

3.3 Thematic studies

199,884

439,362

40,484

721,273

1,401,004

7%

3.4 Analytical tools

148,886

282,555

7,077

467,731

906,248

4%

767,591

1,190,060

87,507

2,098,801

4,143,959

20%

68,620

299,628

731

430,318

799,297

4%

693,701

748,799

106,851

1,494,989

3,044,340

15%

48,529

87,599

2,501

146,821

285,451

1%

810,850

1,136,026

110,083

2,072,129

4,129,088

3,811,370

5,572,264

744,278

10,159,138

20,287,051

Total
4

4.1 Specialised publications
4.2 Promoting collaborations and facilitation of
dissemination activities/events
4.3 ICT-based dissemination

Total
Grand
Total

58

22

188,362

20%

25

165,164

100%

150

135,247

Annex: 3 Distribution of achieved outputs by regions, functions and themes
Achievement of ETF outputs by function in 2008 – 2010
Outputs
ETF functions
2008

2009

2010

Target

18

25

31

Achieved

36

29

30

Target

70

91

73

Achieved

67

68

67

8

10

26

Achieved

55

23

28

Target

15

20

29

Achieved

10

23

30

7

9

14

13

Input to Commission sector programming and project cycle

Support to partner country capacity building

Target
Policy review and analysis

Dissemination and networking

Target
Innovation and learning projects
Achieved
Target

2

Achieved

9

Effectiveness analysis

Target

120

155

159

Achieved

191

156

155

Total

Legend: light grey – achievement or overachievement; dark grey – underachievement.
Source: Created by the authors using data from the ETF annual activity reports 2008 – 2010, : Table 7 of PPMI (2012): External Evaluation of the ETF, a EU Agency, service contract No. EAC2011-0140 awarded to PPMI by the Directorate General for Education and Culture of European Commission on 30 March, 2011.
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By region and function
EBPM

NEIGH. SOUTH

NEIGH. EAST

CENTRAL ASIA

ENLARGEMENT

TED

Total

Functions ↓

Completed

Planned

Completed

Planned

Complete
d

Planned

Completed

Planned

Completed

Planned

Completed

Planned

Completed

Planned

Function 1.
Input to
commission
programming

0

0

6

9

8

5

5

4

12

9

0

0

31

27

Function 2.
Capacity
building

0

0

17

17

16

19

13

15

26

26

0

0

72

77

Function 3.
Policy analysis

4

3

3

2

0

2

2

2

4

4

9

6

22

18

Function 4.
Dissemination
and networking

1

1

6

4

2

3

0

1

7

9

9

8

25

27

Total outputs

5

4

32

32

26

29

20

22

49

48

18

14

150

149
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By theme and function

Themes

A. VET system
development in a
lifelong learning
perspective

B. Employability and
labour market systems

C. Business and
education

Total

Functions ↓

Completed

Completed

Completed

Completed

1. Input to
commission
programming

18

9

4

31

2. Capacity
building

41

16

15

72

3. Policy analysis

13

7

2

22

4. Dissemination
and networking

17

5

3

25

Total outputs

89

37

24

150

61

62

63

64

65

Annex: 4 List of achieved outputs in 2011
1. 1.1.A.001 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG
Enlargement and EU Delegation (EUD) in Albania, Bosnia and Herzegovina (BiH),
Kosovo, Montenegro and Serbia.
2. 1.1.A.002

IPA IV implementation and follow up support to EUD in Croatia and Turkey.

3. 1.1.A.003 IPA Multi-beneficiary project design support to DG ELARG through
elaboration of two project fiches.
4. 1.1.A.004 IPA Multi-beneficiary implementation support to DG ELARG through
participation in two steering committees.
5. 1.1.A.005 Review to DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities and DG
Enlargement on progress achieved and key challenges in Vocational Training and
Education (VET), employment and social inclusion for the annual Progress Report.
6. 1.1.B.006 Human Resources Development (HRD) review for national authorities and DG
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities to inform the revision of the HRD
Operational Programme for the period 2012-13 including VET, employment and social
inclusion in Croatia.
7. 1.1.B.007 HRD review for national authorities and DG Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities to inform the revision of the HRD Operational Programme for the
period 2012-13 including VET, employment and social inclusion in the former Yugoslav
Republic of Macedonia.
8. 1.1.B.009 IPA IV programming support to DG Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities as a peer reviewer of first operational programmes in Albania, Montenegro
and Serbia.
9. 1.1.C.010 Regional symposium for teacher educators and trainers on entrepreneurship
education for DG Enterprise as a follow up to High Level Reflection Panel on
entrepreneurship education.
10. 1.2.A.011 On implementation of quality assurance mechanisms for National VET
Agency (NAVETA) in Albania to improve quality of teaching and learning involving
providers, VET Centres, Ministry of Education (MoE), Ministry of Labour (MoL) and social
partners (SPs).
11. 1.2.A.012 On formulation of teacher education and training policy for the Ministry of
Education in Albania to improve teaching in secondary VET involving universities, Institute
for Educational Development and NAVETA.
12. 1.2.A.013 On implementation of a national qualification framework for the Ministry of
Civil Affairs (MoCA) in BiH to improve the transparency of qualifications involving
ministries of Education and Labour and social partners.
13. 1.2.A.014 For social partners in BiH to ensure their role in improving the relevance of
VET involving national education and training councils.
14. 1.2.A.015 For the Vocational Qualifications Authority in Kosovo to sustain
implementation of the qualifications system involving the MoE, MoL and social partners.
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15. 1.2.A.016 On teachers professional development in Kosovo for formulation of modern
teaching policies in secondary VET for the Ministry of Education to facilitate modern
teaching and learning in VET schools involving teacher educators, trainers and school
staff.
16. 1.2.A.017 For the Council of VET in Kosovo to review its role and responsibilities in
governance of VET to enhance the institutional representation in the Council involving in
particular social partner organisations.
17. 1.2.A.019 For the MoE to formulate a new policy for education and training of VET
teachers in Montenegro to modernise teaching in VET schools involving the Bureau of
Education, the VET Agency and a university.
18. 1.2.A.020 For the MoE in Serbia for the implementation of the guidance and counselling
strategy to improve the employability of the labour force involving MoL, employment
services, SPs and providers.
19. 1.2.A.021 For the VET and Adult Education Council and the VET Centre in Serbia to
improve the involvement of social partners in policy formulation and implementation.
20. 1.2.A.022 On implementation of a national qualification framework for the MoE in Serbia
to improve the transparency of qualifications involving MoL and social partners.
21. 1.2.A.024 On implementation of decentralisation and school autonomy for the Ministry of
National Education (MoNE) in Turkey to improve governance in secondary VET involving
local authorities, VET schools, VET Agency, and social partners.
22. 1.2.A.025 For MoNE and the Council of Higher Education (YOK) in Turkey for
development of Post-Secondary VET (PSVET) to improve student employability and
choice.
23. 1.2.A.026 For ministries of education in pre-accession region through mutual learning on
formulation of quality assurance mechanisms to improve secondary VET involving VET
agencies, social partners and schools.
24. 1.2.A.028 To ministries of education in pre-accession region through regional
cooperation on formulating inclusive education policies involving MoLs, social partners,
civil society, practitioners and researchers.
25. 1.2.A.029 On implementation arrangements in Croatia, Kosovo and Serbia for evidence
creation for improved education and training policy formulation, monitoring and evaluation
involving MoEs, VET agencies, VET councils, statistical offices PILOT for the Follow up of
the Torino Process.
26. 1.2.B.030 For ministries of labour and employment services in BiH on implementing
active labour market measures to improve employability.
27. 1.2.B.031 On analysing and forecasting labour market needs for MoL in Croatia to
improve employability and relevance involving the VET agency and researchers.
28. 1.2.B.032 For the MoL and employment institutions in Kosovo through advice on
implementing the capacity building plan for employment services to improve efficiency of
measures involving MoE, Ministry of Economy (MoEcon) and social partners.
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29. 1.2.B.033 A review of long term unemployment for the MoL in Montenegro to assess
active labour market measures involving employment services and social partners.
30. 1.2.B.034 For ministries of education in pre-accession region through mutual learning on
adults basic skills to improve employability of adults involving Adult Education agencies
and centres.
31. 1.2.B.035 For national employment services in pre-accession region through mutual
learning on activation policies to improve employability of adults involving MoLs.
32. 1.2.C.036 On implementing the teaching of entrepreneurial key competences in
secondary VET in Albania involving providers, MoE, MoL, MoEcon, NAVETA.
33. 1.2.C.037 For social partners in the National VET Council in Albania to improve business
education cooperation at VET provider level.
34. 1.2.C.038 For National Competitiveness Council in Croatia to strengthen the role of
human capital development as a precursor for national economic competitiveness
involving social partners, chambers and ministries.
35. 1.2.C.039 For Employers Association in Montenegro to support partnerships with VET
providers to improve relevance and quality of skills.
36. 1.3.A.040 Develop enhanced research capacity in pre-accession region on inclusive
education to strengthen formulation of inclusive education policies involving ministries of
education, social partners, civil society, research community.
37. 1.3.A.041 Regional seminar in Skopje for pre-accession region on sustainable
institutional mechanisms for creating and developing the evidence base for formulation,
monitoring and evaluation of education and training policies involving MoEs, VET
agencies, VET Councils.
38. 1.3.C.042 Contribution to the Small Business Act policy report on pre-accession
countries through assessment of entrepreneurial learning policy indicators.
39. 1.4.A.043 Regional conference on social inclusion through education and training for all
pre-accession countries to promote inclusive education policies involving national
stakeholders, Commission services, EU member states and international community.
40. 1.4.A.044 Regional policy makers, practitioners and researchers in pre-accession
countries engaged in European wide dialogue on social inclusion through education and
training.
41. 1.4.A.045 Information and experience sharing meetings with Member States in four preaccession countries involving national authorities and Commission services.
42. 1.4.A.046 Experience sharing on approaches to VET reform in South Eastern European
countries involving ministries of education, key advisors on IPA VET projects and
Commission services.
43. 1.4.A.047 Regional conference on policy recommendations stemming from the Mutual
Learning Programme to share experience across the four thematic groups involving key
decision makers and participants.
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44. 1.4.B.049 National seminar in the former Yugoslav Republic of Macedonia on the HRD
review to inform programming of IPA HRD component involving national stakeholders and
Commission services.
45. 2.1.A.051 Input to European Neighbourhood Policy (ENP) action plan monitoring -All
countries with ENP action plans.
46. 2.1.B.055 Input to follow up of the Euromediterranean (EuroMed) Ministerial conference
on Employment.
47. 2.1.C.057 1 Set of inputs to EuroMed Industrial working group (1.6).
48. 2.1.C.059 Draft of two chapters for the Second EuroMed Charter assessment provided
to DG ENT (1.6).
49. 2.2.A.060 For the Ministry of employment and VET and social partners, on National
Qualifications Framework (NQF) to enhance transparency and portability of qualifications
for all citizens (2.2).
50. 2.2.B.062 For the Ministry of VET and Employment related bodies (ONEQ) on evidence
collection and use to improve policy making in Tunisia ( 2.1) - Pilot for the follow up of the
Torino process.
51. 2.2.A.063 For Ministry of VET and Employment and Social partners in Tourism and
construction sectors, on qualifications to improve transparency of qualifications at regional
level and labour force mobility (2.3) -REG- in Tunisia, Morocco, Jordan and Egypt.
52. 2.2.A.064

For the Ministry of Education in Israel on qualifications and quality assurance.

53. 2.2.A.065 For Algerian entrepreneurs and key government agencies on
entrepreneurship learning and as preparation for 2012 Torino process.
54. 2.2.A.067 For the Coordination Committee (Ministry of Education and social partners) in
Lebanon on qualification frameworks.
55. 2.2.A.068 For the Employment and Technical Vocational Education and Training (ETVET) council in Jordan on drafting and implementing a coherent career guidance
strategy with a specific focus on gender equality.
56. 2.2.A.072 Through a study visit, governmental organisations responsible for developing
NQF and social partners in four ETF partner countries (Egypt, Tunisia, Morocco and
Jordan) to analyse the challenges of the implementation of a NQF in an EU Member State
– REG.
57. 2.2.B.074 Advice and guidance for the Central Bureau of Statistics in Syria on policy
analysis (using data from the 2010 transition study)(2.1).
58. 2.2.C.075 SPs on VET key issues to ensure their informed and effective participation in
policy formulation and implementation in all participating countries (2.1, 2.2) – REG.
59. 2.2.C.076 For EuroMed Charter coordinators on policy analysis and benchmarking on
entrepreneurial learning and enterprise skills.
60. 2.2.C.077 For Egypt Competitiveness Council and concerned Ministries on economic
competitiveness and the role of Human Capital Development (HCD).
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61. 2.2.C.078 For the MoE, Centre for Pedagogical Research and Development (CRDP)
and pilot school staff in Lebanon on introduction of entrepreneurship skills at VET
secondary.
62. 2.2.C.079 On implementing a strategy for articulating the needs of the social partners in
Jordan in order to strengthen the E-TVET reform towards efficient and demand driven
education.
63. 2.3.A.081 Sectoral representatives of tourism and construction sectors in Egypt,
Morocco, Tunisia and Jordan will develop with the support of the ETF a methodology for
the comparison of qualifications in the Euromediterranean region for enhancing mutual
transparency and understanding.-REG.
64. 2.3.A.082

An inventory of trades and a concept paper for the Moroccan NQF.

65. 2.3.B.083

Regional review on employability.

66. 2.4.A.085 With the support of decision makers from various institutions from the supply
and the demand side of qualifications in the four participating countries in the regional
qualifications project (Egypt, Tunisia, Morocco and Jordan) a series of national seminars
will be organised In order to raise awareness of project results and analyse applicability of
regional project findings to the national context in the development of NQFs.
67. 2.4.A.086 Information and communication technology (ICT) platform created for
component 1 and 2 of regional qualifications project.
68. 2.4.B.087 Technical meetings and participation to international conferences to present
the results of the Women at Work project on female participation in the labour market.
69. 2.4.C.088 Regional conference on social partnership.
70. 2.4.C.089 International platform for social partnership.
71. 2.4.C.090 International event on entrepreneurial learning.
72. 3.1.A.091 Implementation support and follow-up to the EC Sector Policy Support
Programme (SPSP) in Armenia through capacity building and advice.
73. 3.1.A.092 Advice and follow-up through complementary activities to EC SPSP in
Georgia and follow-up to EC project in Azerbaijan.
74. 3.1.A.093
Ukraine.

Preparatory work and input into design of EU funded twinning project in

75. 3.1.A.094

Technical inputs to Eastern Partnership (EaP) Platforms II and IV.

76. 3.1.A.095

Reporting on progresses in Neighbourhood East countries.

77. 3.1.B.096 Technical input to design of project under the EU-Armenia Mobility
Partnership.
78. 3.1.B.097

Technical design of project in support to EU-Georgia Mobility Partnership.

79. 3.1.B.098

Continued input to and synergy with EU-Rep of Moldova Mobility Partnership.

80. 3.2.A.099
Armenia.

Of the VET Council on formulating policy for a future national training fund in
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81. 3.2.A.100 Of high-level working group led by Ministry of Education on policy decision
formulation on NQF in Azerbaijan.
82. 3.2.A.101 Of Ministry of Education on formulating approaches to recognition of prior
learning in Armenia, Georgia and Republic of Moldova.
83. 3.2.A.102 Of Ministry of Education of Labour, and social partners on finalising a policy
on occupational standards in Rep of Moldova.
84. 3.2.A.104 Of the Ministry of Education and specialists on implementing quality
assurance policy in the Russia.
85. 3.2.A.105 Of policy makers, and education and statistical experts on generating
evidence for policies in Belarus, Moldova and Ukraine, as a pilot follow-up of the Torino
Process.
86. 3.2.A.106 Of Ministries of Education and Labour, and social partners on reviewing
current continuing training systems in all countries(2.4).
87. 3.2.A.107

Of Ministries of Education on VET optimisation and finance in Ukraine.

88. 3.2.B.108 Of Ministries and social partners on labour market intelligence, skill
anticipation and forecast in Ukraine.
89. 3.2.B.109 Advice on implementation of Action Plan of Employment Strategy in selected
countries.
90. 3.2.C.110 Workshop for coordinators of small and medium-sized enterprises (SMEs)
development on policy assessment in collaboration with EC and Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) All Neighbourhood East countries.
91. 3.2.C.111 Of school boards on realising the dialogue with enterprises in Armenia.
92. 3.2.A.113

Policy advice on VET teachers in-service training in Azerbaijan.

93. 3.4.A.116 Study on good examples of practice and indicators on VET and sustainable
development with focus on new skills, and sharing of Torino Process results - All
Neighbourhood East.
94. 4.1.A.117

DCI project implementation support and follow-up in Kazakhstan (KAZ).

95. 4.1.A.118

DCI project implementation support and follow-up in Turkmenistan (TKM).

96. 4.1.A.119
(KG).

DCI project design, implementation and follow-up support in Kyrgyz Republic

97. 4.1.A.120 DCI project implementation support and follow-up to the Central Asian
Education Initiative platform.
98. 4.2.A.121 For school managers and policy makers of the Ministry of Education on the
development of new services for different target groups in a lifelong learning perspective
and the setting up of school development plans in KAZ.
99. 4.2.A.122 For school managers and policy makers in initial VET (VET Agency) on school
improvement approaches with a focus on self-assessment methods, the development of
new services for different target groups in a lifelong learning perspective and the use of
school development plans in KYR.
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100. 4.2.A.123 For school managers and policy makers on school improvement
approaches, the development of new services in a lifelong learning perspective and the
use of school development plans in Tajikistan (TAJ).
101. 4.2.A.124 For policy makers of the Ministry of Education, social partners and VET
practitioners on means to improve VET teacher and in-company trainer qualification in
KAZ.
102. 4.2.A.125 On preparing an NQF in Uzbekistan in cooperation with the Centre for the
Secondary Specialised Vocational Education, the Chamber of Commerce and Ministry of
Labour.
103. 4.2.B.126 For policy makers working on labour market and VET developments on
various types of evidence that can be used to supporting policy developments in TAJ, KAZ
and KYR and means to generate evidence Participation from TKM and Uzbekistan (UZB)
in these opportunities to be sought.
104. 4.2.B.127 For policy makers working on labour market and VET developments on the
matching of VET supply and labour market demands, including aspects of selfemployment in TAJ and KYR.
105. 4.2.B.128 For policy makers and VET practitioners in initial VET on the provision of
lifelong learning opportunities with a special emphasis on adult learners and vulnerable
groups in KYR.
106. 4.2.C.130 For school managers and policy makers of the Ministry of Education on
interaction with external stakeholders, including enterprises with the focus on establishing
stronger working links in KAZ.
107. 4.2.C.131 For school managers and policy makers in initial VET (VET agency) on
interaction with external stakeholders, including enterprises with a focus on establishing
stronger working links KYR.
108. 4.2.C.132 For school managers and policy makers on interaction with external
stakeholders, including enterprises with a focus on establishing strong working links
between VET providers and enterprises in TAJ.
109. 4.2.C.133 On entrepreneurial education and learning to create synergies between
education and enterprise policies in order to support job creation and on local
development and poverty reduction TAJ.
110. 4.3.B.136 The ETF methodology on transition from school to work survey adapted to
KYR, KAZ and TAJ and implementation modalities discussed with authorities (subject to
the government acceptance on the Torino Process).
111. 5.3.A.139 Setting up of an expert network bringing together researchers and
practitioners from EU Member States and ETF Partner Countries to identify and assess
the potential of work-based learning as an instrument for skill development.
112. 5.3.A.140 Identification of examples of good practice in EU member states (MS) and
ETF partner countries (PCs) for broader dissemination in ETF partner countries policy
makers and practitioners.
113. 5.3.A.141
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Design of pilot activities in selected ETF partner countries.

114. 5.3.B.142 Setting up of an expert network bringing together policy makers,
researchers and practitioners from EU Member States and ETF Partner Countries to
identify, analyse and assess the different methodologies and approaches to matching
demand and supply of skills.
115. 5.3.B.143 Stocktaking of current practices in matching methodologies and
approaches in EU and Partner Countries to be used as a background for future work of
the expert network.
116. 5.3.A.144 Methodology for evidence-based pilot activities in selected partner
countries for ETF country managers.
117. 5.3.A.145 Corporate Conference on the dissemination of the Torino process 2010
results for partner countries policy makers, social partners, EC services and international
organisations.
118. 5.3.A.146 Publication of Torino process 2010 results for dissemination to partner
countries policy makers, social partners, EC services and international organisations.
119. 5.4.A.147 European Qualifications Framework (EQF) global Conference Oct 2011 for
policy makers and practitioners from EU countries, ETF PCs and third countries.
120. 5.4.A.148 Creation of Qualifications Platform for exchanging information and
experiences between institutions and stakeholders that are involved in the development of
qualification frameworks. The platform foresees networking activities, regular updates on
on-going developments within countries, an e-library and links and joint thematic events.
121. 5.4.A.149 Policy brief on Continuing Vocational Education and Training (CVET) and
sustainable development for international and national actors in the ETF partner countries.
122. 5.4.A.150 New analytical framework for assessing VET systems to be used by the
2nd round of the Torino process in 2012.
123. 5.4.B.151 Policy brief on CVET and social inclusion for international and national
actors in the ETF PCs.
124. 5.4.B.152 Conference for dissemination of the results of the ILP 2008-2010 HCD
reviews on the Equity and Human resources development for partner countries policy
makers and researchers, EC services and international organisation.
125. 5.4.B.153 Conference for dissemination of the results of the ILP 2008-2010 FLEX on
Flexicurity in Developing and Transition Countries for policy makers, researchers from
Morocco, Ukraine, Kazakhstan and Turkey, EC services and international organisations.
126. 1.1.A.154 Iceland involved in all regional dissemination and experience-sharing
events in the framework of the ETF mutual learning and peer learning programme for the
Western Balkans and Turkey.
127. 3.2.B.156 Of ministries of education and employment and social partner
organisations on EU practices and legal frameworks in social dialogue and equal
opportunities in Ukraine.
128. 5.3.B.158 Three migration surveys on Morocco, Turkey and Ukraine to analyse the
skills composition of migration flows at country level.
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129. 3.4.A.159
migrants.

Seminar on recognition and validation of prior learning for returning

130. 2.2.B.160

Coaching to support the monitoring of the roadmap for Employment.

131. 2.2.A.161

Concept note on international experience on governance of TVET.

132. 2.1.A.163

Feasibility Fiche for EU Delegation in Lebanon.

133. 3.2.A.164 Outline of approach for development of VET curriculum linked to
occupational standards.
134. 2.1.B.165 Appuyer la Délégation de l'Union européenne lors de la phase de
formulation du projet Jeunesse-Emploi.
135. 2.2.A.166 Capacity building seminar for the United Nations Relief and Works Agency
(UNRWA) VET centres counsellors.
136. 5.4.A.167

Sharing and/or dissemination of results internally and externally.

Corporate Outputs carried forward from 2010 and achieved in 2011 (code from 2010
WP)
1. 3.1a(13) Country assessments for the Small Business Act.
2. 1.1b(2) Impact assessment of EU assistance in VET.
3. 2.1d(12) Draft human resources development review for Croatia to inform IPA IV
programming.
4. 2.3b(44) Study on long term unemployment – Montenegro; DONE as foreseen in 2011.
5. 1.4d(97) Donor dialogue meeting in Tunisia.
6. 2.2a(117) Labour demand analysis workshop in Ukraine.
7. 2.1h(115) National qualifications workshop in Ukraine.
8. 1.1d(132) Contributions to the inception phase of the DCI Action Plan (AP) 2007
education reform project for Turkmenistan.
9. 1.3a(149) Analysis of the quality of vocational schools in a lifelong learning perspective
based on survey results of participating countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan and
Tajikistan).
10. 3.1a(156) Cross country reports on the Torino Process.
11. 3.2a(158) Women and work cross-country synthesis reports.
12. 3.3a(160) Education and business cooperation synthesis reports.
13. 4.1d(160) Dissemination event and Egyptian competitiveness report.
14. 4.1d(167) The Egyptian Competitiveness report finalised in May 2011.
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List of carried forward Outputs from 2011 to 2012
1. 1.2.A.027 To ministries of education in pre-accession region through mutual learning on
development of PSVET to improve student employability and choice involving social
partners, education councils and suppliers.
2. 1.4.B.048 National seminar in Croatia on the HRD review to inform programming of IPA
HRD component involving national stakeholders and Commission services.
3. 2.1.A.052 Identification and feasibility reports for the design of a new intervention in
education in Egypt by EU Delegation.
4. 2.1.A.054 Identification and feasibility reports for the design of new intervention in TVET
in Egypt by the EU Delegation.
5. 2.1.C.058 Input to follow up of EuroMed Social.
6. 2.2.A.061 For the Higher Council of Education in Morocco to carry out the first
comprehensive evaluation of the TVET system to provide evidence for more efficiency
policy making (2.1).
7. 2.2.A.070 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and Higher
Education to develop a methodology for TVET costing to enhance efficiency in policy
making.
8. 2.2.A.071 For Ministry of Labour and Ministry of Education and higher education on the
quality of VET in the Occupied Palestinian Territory.
9. 3.2.A.103

Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine.

10. 3.3.B.112

Demand analysis and skill anticipation methodology in Ukraine.

11. 3.3.C.115 Contribution to Small Business Act report - All Neighbourhood East.
12. 4.2.B.129 To enlarge the availability of information and support government officials and
experts in creating evidence for education & employment policy development TAJ, KAZ
and KYR.
13. 4.3.A.134

Report on VET school development in KAZ, KYR and TAJ.

14. 4.3.B.135 Development of a methodology for the analysis of transition from school to
work in KYR.
15. 4.4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings,
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ Participation from TKM and UZB in
these opportunities to be sought.
16. 3.2.A.157 Of ministry of education, employment and social partner organisations on
sector committees in the Republic of Moldova.
17. 2.3.A.162
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Economic Co-operation and Development (OECD) Review in Egypt.

List of cancelled outputs in 2011
1. 1.1.B.008 HRD review for national authorities and DG Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities to inform the revision of the HRD Operational Programme for the
period 2012-13 including VET, employment and social inclusion in Turkey.
2. 1.2.A.018 To institutionalise evidence creation through local monitoring and evaluation
mechanisms and research networks to improve secondary VET in the former Yugoslav
Republic of Macedonia involving MoE, VET Agency, municipalities, schools and social
partners.
3. 1.2.A.023 For the Vocational Qualification Authority in Turkey to improve implementation
of the qualification framework involving MoNE, MoL, HE Council and social partners.
4. 1.4.B.050 National seminar in Turkey on the HRD review to inform programming of IPA
HRD component involving national stakeholders and Commission services.
5. 2.1.A.053 Inputs to DGEAC on tertiary education and labour market oriented VET
reforms as follow up to EuroMed Ministerial on higher education.
6. 2.1.C.056 Revision of EuroMed Policy index.
7. 2.2.A.066 For the Egyptian Observatory for Education, training and Employment on
evidence collection and on formulation of evidence based recommendation for policy
making 013 PILOT for the Follow up of the Torino Process.
8. 2.2.A.069
Council.

For Syrian Ministry of Education, Labour and social partners on set up of VET

9. 2.2.A.073 For the Ministry of VET and training in Morocco on TVET costing to increase
internal efficiency of the system.
10. 2.3.A.080

Review of postsecondary VET in Neighbourhood South countries.

11. 2.3.C.084 1 set of country reports on Entrepreneurial learning and enterprise skills.
12. 3.3.C.114 Elaboration of key indicators for active participation of social partners in VET
in Belarus.
13. 4.4.A.138 Regional conference hosted by Kazakhstan, to share experiences among
Central Asian Countries on regional Torino Process report, evidence-based policy making
and regional cooperation.
14. 3.2.A.155 Of ministries of education in Georgia and Armenia on institutional
opportunities for the validation of prior learning.
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Annex: 5 Direct requests from European Commission/ European
External Action Service
Commission requests database
In addition, to the functions carried out in the context of its work programme, the ETF also responded to direct
requests from the European Commission throughout the year. In 2011 reported 100 on-going Commission requests,
44% were addressed to IPA countries and 45% to European Neighbourhood Policy Instrument (ENPI) and 10% to
DCI. (In 2010, 105 on-going direct requests, 62% were addressed to IPA countries and 30% to ENPI and 7% to
DCI). Interestingly, there has been an important increase in the requests linked to the Implementation phase of the
Project Cycle (something found as a weakness in the External Evaluation for the period 2006-2010), which added to
Content Monitoring, makes the distribution of phases more balanced. Beyond project cycle and sector programming,
Policy Advice remains an important category (with Comments and information on EU instruments and initiatives on
implementation of EU planning being the most frequent category). 15% of the requests also imply some evaluation
function.
A 70% of the requests in 2011 are for activities which contribute as project outputs to the 30 Function 1 corporate
outputs (planned in the Work Programme (WP) 2011), while 15% were initiated in 2010 and 15% are not related to
any corporate output in 2011 (not planned in the WP).
During Q4 2011 we have 100 on-going commission requests (Q4 2010: 105; Q4 2009: 101) out of which 44% for
IPA, 36% ENPI South, 8% ENP East and 10% DCI. Most of the requests are coming from the ENP regions (45%).

Requests by Instrument

Q4 2011 EC Requests by Instrument
Other
DCI
1%
10%

IPA
44%

ENP
1%
ENP-E
8%

ENP-S
36%

As usual most of the requests are from the EU Delegations (33%), followed by DG EMPL (18%), DG EAC (16%) and
DG ELARG (14%).
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Requests by requestor
Q4 2011 EC Requests by Requestor
EESC
1%

DG DEVCO
6%
DG EAC
16%

EU Delegation
33%

DG ELARG
14%

EEAS
3%
DG Trade
1%
DG Enterprise
8%

Requestor

DCI

ENP

DG DEVCO

3

DG EAC

1

DG EMPL
18%

ENP-E
1

ENP-S

IPA

1

1

2

12

DG ELARG
DG EMPL

1

2

DG Enterprise
DG Trade

1

EEAS

1

EU Delegation

3

78

Total
6
1

14

14

7

8

18

7

1

8

2
3

6

3
21

33

1
10

16

1

EESC
Grand Total

Other

1

8

36

1
44

1

100

EC requests by category
Most of the ongoing requests are related to Implementation (12 ) and content review (11).
The requests for policy advice are nine, plus the related categories (*) are 17 requests, those represent the relative
majority of requests.

Category

DCI

Implementation

ENP

ENP-E

ENP-S

1
1

IPA

Other

Total

1

10

12

3

5

11

8

3

12

Content Review

2

Other

1

Formulation

1

2

2

4

9

Identification

1

2

3

3

9

Policy Advice

2

1

6

9

*Comments and info on EU instruments and
initiatives on implementation of EU planning

5

5

*Country Analysis of Human Capital Development
(HCD) issues

1

*Thematic Analysis of HCD issues

1

2

1

1
9

Programming

3

6

Dissemination

1

3

Evaluation

2

2

Identification; Evaluation
Monitoring

1

1
1

5
4

3
1

4
1

3

Identification; Formulation

1

1

Identification; Formulation; Evaluation

1

1

Evaluation

1

1

Monitoring; Evaluation

1

1

Identification; Formulation; Implementation;

Programming; Identification; Formulation
Grand Total

79

1
10

1

8

36

44

1
1

100

Requests by country – region
Most of the ongoing requests are for the Mediterranean region (17), Kosovo (12), Turkey (9) Bosnia and Herzegovina
with Tunisia (6).
Country

No. of
Requests

Kosovo

12

Turkey

9

Bosnia and Herzegovina

6

Tunisia

6

Albania

5

Algeria

4

Montenegro

4

Kazakhstan

3

Moldova

3

Georgia

2

Israel

2

Jordan

2

Lebanon

2

Uzbekistan

2

*Libya

1

Armenia

1

Egypt

1

ENP

1

Iceland

1

Kyrgyzstan

1

Macedonia FYR

1

Morocco

1

Other

1

Turkmenistan

1

Regional Requests
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ENP-S

17

IPA

6

DCI

3

ENP-E

2

Grand Total

100

List of direct EC requests
1. 27/12/2011, Israel. Input into Israel progress report.
2. 21/12/2011, Albania. ETF comments on the draft conclusions Roma seminar Albania.
3. 19/12/2011, Kosovo. ETF expertise in the process of the amendments of the Kosovo
Laws on VET and Adult Education.
4. 07/12/2011, Kosovo. ETF comments on the Kosovo NQF higher education draft
document to be attached to the National Qualification Framework, not as an annex but as
a chapter.
5. 06/12/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. Progress reports.
6. 21/11/2011, Lebanon; Tunisia; occupied Palestinian territory. Inputs to Budapest
Symposium: rapporteur.
7. 21/11/2011, Mediterranean countries. Publicity flyer for Malta inter-ministerial meeting.
8. 21/11/2011, Lebanon; Tunisia; occupied Palestinian territory. Inputs into Commission
report on teacher training symposium.
9. 21/11/2011, Tunisia. To give comments on draft identification fiche.
10. 21/11/2011, Lebanon; Tunisia; occupied Palestinian territory. Nomination of partner
countries for 2012 EU teacher training laboratories.
11. 21/11/2011, Montenegro. Inputs to Montenegro (MNE) bi-lateral SBA meeting following
MNE approach to DG ENTR.
12. 15/11/2011, Kosovo. ETF comments on the EU Support to quality assurance and a labour
market oriented education and training in Kosovo “Establishing a sustainable linkage
between education and labour market” and comments on the other IPA 2012
PROGRAMME in education, employment and social sector.
13. 11/11/2011, Algeria. Algeria in the framework of the EUD del request Jeunesse-emploi.
14. 11/11/2011, Algeria. Letters on 2 mission in the framework EU delegation on the
Formulation of Jeunesse-emploi programme in Algeria.
15. 28/10/2011, Israel. Briefing for sub-committee with Israel on "Research, Innovation,
information society, education and culture".
16. 25/10/2011, Algeria. Reply-letter within the "Jeunesse-emploi" project.
17. 23/10/2011, Armenia; Azerbaijan; Georgia; Moldova; Ukraine. Progress reports.
18. 23/10/2011, Egypt; Israel; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia. Progress reports 2011.
19. 20/10/2011, Mediterranean countries. Analysis of the activities on Education to possible
implement in Libya.
20. 17/10/2011, Tunisia. Commentaires sur "EU-Tunisie: plan d'action pour un partenariat
privilegie - chapitre cooperation sectorielle".
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21. 17/10/2011, Kosovo. ETF is requested to be IPA 2010 Kosovo Teacher Training Project
Steering Committee Member: implementation period October 2011- October 2014.
22. 10/10/2011, Albania. Speaker in the Seminar on inclusion of Roma and Egyptian
communities in the framework of Albania's European Union integration - 15 December
2011.
23. 21/09/2011, Kazakhstan. Request for contacts on Higher education institutions from
Central Asia that are participating in the implementation of Tempus IV projects.
24. 21/09/2011, Tunisia. Note summarising ETF actions in the Mediterranean region and
more specifically the current activities in Tunisia.
25. 20/09/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. Identification of Female Entrepreneurship (FE) experts in the
Mediterranean region to attend FE mentors network launching event in Warsaw 15
November.
26. 01/09/2011, Algeria. Input on societe de l'information, recherche, innovation, Education,
audiovisuel et culture – Algeria.
27. 29/08/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. Input to the Euromed Role of Women in the Mediterranean report to
be presented at the European Economic and Social Committee (EESC) Euromed Summit
Nov 2011.
28. 28/07/2011, Kosovo. IPA 2008 support to Kosovo NQA finished end of December 2011.
ETF is asked by EUD Kosovo and Kosovo authorities to continue support to National
Qualifications Approach (NQA), NQF development and post-secondary throughout 2012.
The final result also will be a design of project proposal to be supported by IPA 2011
programming.
29. 27/07/2011, Morocco. Input on challenges and reforms affecting the Moroccan TVET
system in Morocco as inputs for the meeting of the 28th.
30. 25/07/2011, Kyrgyzstan. Request to provide the information on the activities carried out in
the country in 2011 (sample table is attached).
31. 18/07/2011, Turkey. Invitation to speak at two panels and to design one of the panels with
experiences from the Western Balkan countries in the Workshop on the integration of
Roma citizens into the Turkish Labour Market, ref no: 45183 (request 15927), Izmir,
Turkey, 15-16 September 2011.
32. 12/07/2011, Tunisia. Comments for a draft fiche on project in Tunisia.
33. 11/07/2011, Kosovo. Comments on the Kosovo Higher Education Qualifications
Framework (QF) policy note developed as a follow up of ETF organised two days
meetings in May in Turin and followed with the support of the IPA 2008 - Interculturalism
and the Bologna Process, An EU funded project managed by the European Commission
Liaison Office; Implemented by the Council of Europe.
34. 04/07/2011, Lebanon. Identification fiche.
35. 16/06/2011, Egypt; Jordan; Lebanon; Morocco; Tunisia. Participation in an informal
meeting with social partners from EU and PCs.
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36. 09/06/2011, Jordan. Comments on Terms of Reference (TORs) for technical assistance
to Computer-Aided Quality Assurance (CAQA).
37. 06/06/2011, Belarus; Moldova; Russian Federation; Ukraine. Reports of activities in
Eastern Partnership (EaP) countries.
38. 01/06/2011, Algeria; Belarus; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Moldova; Morocco; Russian
Federation; Syria; Tunisia; Ukraine; Occupied Palestinian territory. ETF Comments on the
Discussion Paper on "Migration and Mobility for Development".
39. 31/05/2011, Kosovo. Comments to draft conclusions of the Stabilization Association
Process Dialogue (SAPD) "Innovation, Human capital, Social Policies and Information
Society".
40. 31/05/2011, Armenia. Project Fiche on "Promoting entrepreneurship through education
and training in Armenia".
41. 27/05/2011, Moldova. Note on VET in Moldova - focused on policy developments.
42. 25/05/2011, Moldova. Project Fiche for VET Technical Assistance.
43. 17/05/2011, Moldova. Areas of possible support for Moldova on VET.
44. 04/05/2011, Kosovo. Comments, input to the drafting of Performance Assessment
Framework for Kosovo Education: indicators that are measured/assessed each year and
constitute one corner stone in the background material for the annual review about
progress in the sector.
45. 21/04/2011, Kosovo. ETF input on the agenda, list of participants and policy
recommendations as conclusion to the EU and the inclusion of Roma, Ashkali and
Egyptians ; A Way forward for Kosovo (May 11th) co-chaired by Mr Hashim ThaÃ§i, Prime
Minister of Kosovo and Mr Pierre Mirel, Director for the Western Balkans DG ELARG.
46. 15/04/2011, Algeria; Egypt; Morocco; Tunisia. Advice and internal consultation on
dialogue for Migration, mobility and security within the Southern Med region.
47. 14/04/2011, Tunisia. Provide comments on the project proposal from DG DEVCO to be
implemented in Tunisia, called Appui a la insertion socio economique des personnes
handicapes.
48. 01/04/2011, Turkey. Mission completed as indicated in the draft agenda.
49. 29/03/2011, Iceland. Presentation on linking employment and education and training
strategies at a DG EMPL event for Iceland.
50. 28/03/2011, Turkey. Input for the progress report of EC supported project / Vocational
Qualifications Approach (VQA).
51. 25/03/2011, Montenegro. Participation in the OP HRD Workshop in Montenegro on 14-15
April 2011.
52. 24/03/2011, Kazakhstan; Kyrgyzstan; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan. TORs for the
Central Asian Education Platform.
53. 22/03/2011, Jordan. Comments on the proposal from the Ministry of Planning and
Cooperation for creating female employment in the rural areas.
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54. 17/03/2011, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav
Republic of Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey. Information provided on Teacher
Shortage in Western Balkans and Turkey (WBT).
55. 15/03/2011, Kosovo. Advice on social sector issues in Kosovo provided to the EC Office
colleagues in charge of political criteria chapters for Kosovo 2011 Progress Report.
56. 15/03/2011, Lebanon. Review of policies and guidelines for career guidance in UNRWA
refugees camps.
57. 11/03/2011, Kosovo. ETF expertise input/discussions as a member of the EC family
during the Stabilisation and Association Process Dialogue between DG ENL and Kosovo
Government - Sectorial meeting on Innovation, Human Capital, Social Policies and
Information Society - Pristina, 11-12 May 2011 and in out to DG ENL and EC Office on the
Kosovo 2011 Progress Report.
58. 10/03/2011, Turkey. Participation to the Council of Europe meeting 4-5 April in Strasbourg
and contribution to the minutes.
59. 03/03/2011, Lebanon; Tunisia; Occupied Palestinian territory. Inputs to Budapest
Symposium: rapporteur.
60. 15/02/2011, Montenegro. Comments to draft Strategic Coherence Framework (SCF) and
draft Operational Programme (OP) IV.
61. 07/02/2011, Turkey. Comments on the project fiche "Promoting active inclusion in
Turkey".
62. 02/02/2011, Turkey. Attend EC and Turkey Sub-Committee Meeting in Brussels
09.02.2011.
63. 31/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. Amendment of the text in French and English by introducing Skills
dimension. The proposal sent to DG-ENT and Abdelaziz Jaouani will present it to the
charter coordinators for agreement the 21 February in Brussels (see proposed text
attached).
64. 28/01/2011, Kosovo. Comments/expertise input to the drafted criteria and procedures for
the validation and approval of national qualifications and the accreditation of qualification
awarding bodies in Kosovo.
65. 26/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. 2-3 page updated note on the employment challenges in the south
ENP region.
66. 26/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. Preparation of 1-2 page country fiches for every the Union for the
Mediterranean (UfM) country on labour market and employment.
67. 26/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. Employability review.
68. 25/01/2011, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Iceland; Kosovo; Former Yugoslav
Republic of Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey. ETF staff to provide case studies
from the Enlargement/Neighbourhood region and to participate as trainer and facilitator in
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two modules in the forthcoming DG ENL organised Sector Wide Approach (SWAPs) and
Performance Based Acquisition (PBA) training for EUD staff from ENPI-EAST and
ELARG , Brussels, June 14,15,16.
69. 10/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. ETF symposium on entrepreneurship Training of Trainers (ToT)
features as activity in the Euro-Med industrial cooperation WP 2011-2012 to be presented
to the Ministerial in May 2011 in Malta.
70. 10/01/2011, Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Syria; Tunisia; Occupied
Palestinian territory. Preparation of a note on Skills for Sustainable Energy Development
(SED) (Arne Baumann) sent to DG-Ent and Abdelaziz Jaouani participation to the meeting
in Brussels the 31.01.201 with Milena Corradini and the consortium. DG-ENT agreed to
introduce skills aspect in the survey and 4 questions on education and enterprise skills will
be inserted in the questionnaire and 2 good practices out of 18 will be dedicated to skills
dimension and introduced in the final report (Abdelaziz Jaouani mission report attached).
71. 06/01/2011, Uzbekistan. Up-dated note on ETF activities in Uzbekistan for the briefing of
Mr Barroso meeting with President Karimov 24 Jan in Brussels.
72. 03/01/2011, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav
Republic of Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey. Support for IPA-MB 2012
Programme for Inclusive Education -facilitate evidence based policy discussions in the
Western Balkans and Turkey and enhance capacity building of stakeholders for setting
the priority areas of inclusive education and training policies to be supported by country
and regional IPA programmes. ETF IPA SOC team drafted the IPA M-B 2012 project fiche
on inclusive education. The project fiche accepted by DG ELARG Multi Beneficiary
Program, IPA Committee on the 23rd of November 2011.
73. 20/12/2010, Turkey. Comments to inception report / and comments on revised inception
report VQA project.
74. 20/12/2010, Turkey. Comments to Quarterly technical report.
75. 08/12/2010, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav
Republic of Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey Regional event on 'Competences
and Training for Private Sector Development: toward regional actions' organised in Budva,
3-4 March 2011.
76. 08/12/2010, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav
Republic of Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey. IPA-MB programming - Organisation
of a regional event on 'Competences and Training for Private Sector Development: toward
regional actions' organised in Budva, 3-4 March 2011.
77. 08/12/2010, Kazakhstan; Kyrgyzstan; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan. ETF to
provide policy advice on the country reports and to interact with the country stakeholders.
ETF to be member of the inter DGs Steering group Study 'Social impact of emigration and
rural-urban migration in Central and Eastern Europe' - guidance for Country Reports.
78. 08/12/2010, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Kosovo; Former Yugoslav
Republic of Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey. ETF to provide policy advice on the
country reports and to interact with the country stakeholders. ETF to be member of the
inter DGs Steering group Study 'Social impact of emigration and rural-urban migration in
Central and Eastern Europe' - guidance for Country Reports.
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79. 06/09/2010, Egypt. Identification report.
80. 17/05/2010, Albania. Key speaker "The role of education and training in fighting social
exclusion: outcomes of the project on social inclusion led by the European Training
Foundation".
81. 26/04/2010, Georgia. Comments on chapters 1-3 of the revised Georgian interim report.
82. 17/02/2010, Bosnia and Herzegovina. ETF presentation for the Workshop in Sarajevo 2224 March.
83. 05/02/2010, Kazakhstan; Kyrgyzstan; Tajikistan; Turkmenistan; Uzbekistan. "Identification
Fiche" for a planned "Central Asia Education Platform" to be ready for the DCI Committee
on 16th September 2010.
84. 17/11/2009, Georgia. Design of Technical Assistance (TA) package to accompany SPSP
VET in Georgia.
85. 07/09/2009, Present ETF Work in the field of Teacher training.
86. 16/07/2009, Bosnia and Herzegovina. ToR for VET IV project under IPA 2008.
87. 03/07/2009, Montenegro. Analytical reports for input for the revision of IPA component IV
operational programmes.
88. 03/07/2009, Turkey. Analytical reports for input for the revision of IPA component IV
operational programmes.
89. 03/07/2009, Former Yugoslav Republic of Macedonia. Analytical reports for input for the
revision of IPA component IV operational programmes.
90. 21/05/2009, Bosnia and Herzegovina. Programming 2010: Activities in coordination with
EC Delegation BIH.
91. 12/05/2009, Bosnia and Herzegovina. National Programme 2009 part II - Labour and
education project fiche.
92. 04/05/2009, Tunisia. ETF contribution in programming through 'notes de syntheses'.
93. 24/04/2009, Bosnia and Herzegovina. Comments on BiH Draft Project fiches for the IPA
National Programme 2009 part II.
94. 08/04/2009, Bosnia and Herzegovina. Comment on Final ToR for Entrepreneurship - IPA
2007.
95. 12/02/2009, Albania. Planning for the support ETF to provide to Ministry of Education and
Science (MoES) for preparation and finalization of the ToRs.
96. 27/11/2008, Albania. Preparation for IPA 2010 planning for the Ministry of Labour.
97. 01/01/2008, Kazakhstan. Preparation of TOR for the DCI Action Plan (AP) 2007 VET
project in Kazakhstan.
98. 01/01/2008, Kazakhstan. Mid-term policy impact assessment of Tacis VET project in
Kazakhstan.
99. 01/01/2008, Uzbekistan. Mid-term policy impact assessment of Tacis VET project in
Uzbekistan.
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100. 13/03/2007, Turkmenistan. Support to MoE of Turkmenistan in preparing new concept
of education system.

87

Annex: 6 Cooperation with Member States in 2011
Stakeholder relations - ETF Cooperation with institutions from the EU Member States
COUNTRY

TITLE
Participation of Kulturkontakt Austria representative in the IPA Multi-beneficiary programme - Competences for competitiveness and Private Sector Development: Towards Regional
Actions, 3 - 4 March 2011, Budva, Montenegro and on the meeting Policies and Programmes for Inclusive Education and Training in the Western Balkans and Turkey: Towards
Regional 4-5 April, 2011 Turin ;

Austria

The alternate Governing Board (GB) member contributed to the ETF event in Armenia “Bringing education and business closer together in Armenia”, 15-16 September 2011,
Yerevan;
ETF Study visit on work-based learning to Graz, Austria Graz (Austria), Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, 21-23 September 2011;
Participation of Kulturkontakt representative in the ETF Workshop "VET and Social Inclusion, 12-13 December 2011, Turin.
Meeting with the GB member to discuss possible joint activities in Morocco (14 June 2011);

Belgium

Representative of Forem Formation participated into the ETF seminar on Employability and regional development, organised in Tunisia on 4th July 2011;
Expert contributed to the technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and National qualifications framework (NQF), 13
December 2011.
ETF organised with the Bulgarian National Human Resources Development Centre- Euroguidance section and the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), a joint

Bulgaria

conference on career education in South East Europe Career education for South-Eastern Europe – Investment in youth for sustainable economic growth on 8 November 2011 in
Sofia, involving EU member states and ETF partner countries from the region.

Czech
Republic
Cyprus
Denmark
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Expertise provided in the seminar organised in Tunisia Skills needs forecast: methodologies and institutions (5-6 July 2011);
Discussions with the GB member on possible cooperation between the ETF and Cyprus Presidency in 2012 (3rd October 2011);
The alternate GB member attended the joint event organised by the ETF and the Polish Presidency on “ Development of human capital in the Neighbouring countries”, 4 October
2011, Brussels;

Discussions on possibilities of cooperation between the ETF and the Danish Presidency;
The ETF presented to the Danish Governing Board members the intention of cooperation from the Israeli Ministry of Education with the Danish institutions in the area of quality
assurance in VET and curriculum development. A Danish attended the ETF workshop on quality assurance, organised in Israel on 7 November 2011;
participation of the Governing Board member in a fact finding mission on qualifications framework in Azerbaijan (June 2011) and for the seminar on NQF in Uzbekistan (September
2011);
Estonia

The GB member and other representatives attended the Joint event organised by the ETF and the Polish Presidency “Development of human capital in the Neighbouring countries”,
4 October 2011, Brussels;
The GB member attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels
Expert contributed to the ETF workshop on VET curriculum development in Georgia, 14-15 November 2011, Georgia;

Finland
Study visit in Finland under the regional project on Social partnership in the Southern Mediterranean region organised on 13-15 December 2011.
Participation of the GB member in the French team supporting the ETF regional project on qualifications framework in Southern Mediterranean; Discussions held on how to organise
group “France” within the ETF regional project on qualifications framework in Southern Mediterranean (involving representatives from education and employment sectors, federation
of the sectors tourism and constructions);
Participation of the GB member and Ministry of Foreign Affaires representative in the corporate event Torino Process, 10-11 May 2011, Turin;
The French Development Agency (AFD) expressed the willingness to continue cooperation and exchange of information as regards the activities to be developed in 2011 in Tunisia
and Egypt;
Participation of a representative from AFD in the Torino Process, 10-11 May 2011, Turin and DG DEVCO working group on education and skills meeting to be held in Turin, on 11
France

May 2011;
Meeting of the ETF director with the alternate GB member and France DG VET representative on possible cooperation with the ETF on 26 January 2010;
Participation of Mr. Serge Tomasi, Director, Ministry of Foreign and European Affairs, Global Economy and Development Strategies Directorate- into the Torino Process event (10-11
May 2011, Turin) input on the G 20 debates;
Participation of experts from France in the seminars organised in Tunisia on Employability and regional development (4 July 2011) and Skills needs forecast: methodologies and
institutions (5-6 July 2011);
Cooperation between the ETF and CNCP in the regional project on qualification framework in the Southern Mediterranean (exchange of letters July 2011);
Participation of experts from France into the regional event of the ETF project on regional qualifications in the Euro-Mediterranean region, 20-21 June, Rabat, Morocco;
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Participation of the GB member in the regional event of the ETF regional project on social partnership, 18-19 July, Turin;
ETF Study visit in France of the Regional project on Qualifications in the Euro-Mediterranean - Component 1, Paris, France, 12-14 September 2011;
ETF study visit in France for the Serbian Council of VET at Ministry of Education, AFPA, CNCP;
Participation of Mr Richard Maniak, general inspector, Ministry of National Education, Mr Roland Guillen, President of the Commission of International Relations of the ADIUT
(Association of Directors of University Institutes of Technology) and Mr Jean-Pierre Lacotte, Vice President of National Union of IUT Presidents, senior staff member of Technicolor
Ltd (formerly Thomson) into the ETF workshop on post-Secondary VET in the Western Balkan and Turkey, Turin, 17-18 October 2011);
Study visit organised in France for experts from Southern Mediterranean countries on the role of social partners in TVET, 24-26 October 2011;
Participation of Mr Richard Maniak, general inspector, Ministry of National Education in the ETF workshop on quality assurance in Israel, 7 November 2011
Participation of the GB member at the technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and NQF, 13 December 2011
The GB member informed on the availability of the German institutions to cooperate with the ETF in Egypt and Occupied Palestinian Territories in the following thematic areas:
matching skills development with labour market needs, social partnership and qualifications;
German international aid organisation (GIZ) participated into the ETF corporate event: Torino process (10-11 May 2011, Turin) and in the special session of the DG DEVCO working
group (11 May 2011);
BIBB representative attended the ETF corporate event on Torino process (10-11 May 2011, Turin);
Cooperation with dvv international. On 11 January 2011, a meeting was organised in Torino with the representatives of the dvv international. During the discussions were explored the
possibilities of cooperation in 2011;
Germany

ETF in cooperation with GIZ hosted a Summer Entrepreneurship Academy at Villa Gualino, Turin, on 4-8 July. The Academy involved a group of young entrepreneurs as well as
recently established businesses from Algeria and focused particularly on the theme of sustainable enterprise development. The agenda included ETF experts working on skills for
sustainable development. The Academy was financially supported by GIZ;
Discussions with dvv international on the possibilities of cooperation on the medium term and negotiations of a cooperation agreement;
ETF representative attended the BIBB Congress and had an input on the qualification frameworks development, September 2011;
The GB member attended the joint event organised by the ETF and the Polish Presidency on “ Development of human capital in the Neighbouring countries”, 4 October 2011,
Brussels;
Representatives of several institutions in charge of qualifications frameworks as well as BMZ expert attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts
to implementation, 6-7 October 2011, Brussels;
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bilateral meeting with the Federal Ministry of Education and Science, Ministry for Economic Development, GIZ and BIBB was organised on 5 December in Bonn for exploring
possibilities to enhance cooperation;
Expert attended the ETF Workshop "VET and Social Inclusion”, 12-13 December 2011, Turin.
During the Hungarian Presidency (January-June 2011), the ETF representatives attended and contributed into the following events:“ It’s always a good time to learn- Final conference
on the Adult Learning Action Plan”, Budapest, 7-9 March 2011;5th European Platform for Roma inclusion, Budapest, 8-9 April 2011;DG VET meeting, Budapest, 16-17 May 2011;
Hungary

European Qualifications Framework (EQF) conference, Budapest, 25-26 May 2011;
Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels
Ministry of Foreign Affairs
A regional high level conference was organised at the Ministry of Foreign Affairs on 18 November 2011.The focus of the event was on the skills and migration in the Euro
Mediterranean area;
With the support of Italian government co-funding ETF is implementing activities in the Mediterranean region in the area of qualifications development and in Lebanon in the setting
up of a National qualification framework and an Entrepreneurial learning system;
A representative of the Ministry of Foreign Affairs attended the ETF seminar on Employability and regional development, organised in Tunis on 4th July 2011;
ISFOL, Italian research centre on labour market and vocational training issues
Further to institutional meetings in February and April 2011 a series of joint actions have been identified to reinforce TVET policy making in the countries of the South and East

Italy

Mediterranean region. ISFOL experts have enriched discussions in the ETF regional seminar on the definition of common qualifications in seven countries of the Euro-Mediterranean
region which took place in Casablanca on 20-21 June 2011 and in the workshop to support the Moroccan national programme on the evaluation of VET organised in Rabat on 27-28
June 2011;
Politecnico di Torino
Back-to-back conference with GB meeting took place in November 2010 to disseminate the results of the ETF cross-regional project on entrepreneurial learning.
Constant exchanges with high level representatives from ETF partner countries take place;
University of Padova-Jean Monnet Chair -participation to the Workshop on Education to Intercultural dialogue,22-23 March 2011;
Chamber of Commerce from Turin (regional cooperation) and Milan (women entrepreneurship);
Italian National Chamber of Crafts – ETF staff joined training officials to determine how training and wider business support services can improve business transfers.

Ireland
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Participation and contribution of an Irish expert to the ETF seminar in Tunisia: Skills needs forecast: methodologies and institutions, (5-6 July 2011), Tunis;

Participation of the GB member in the GB working group on draft Work programme 2012 (6 September 2011);
Expert contributed to the ETF workshop on VET curriculum development in Georgia, 14-15 November 2011, Georgia;
Participation of the GB member in the selection panel for the position of deputy director of ETF (October 2011).
Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011);
Latvia
Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels
Lithuania

Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels
Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011);

Malta
Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels
Key actors from the Albanian National Employment Service and the Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities participated in a study visit to the Netherlands,2-5
October 2011 to explore issues related to the continuous effort to tackle informal employment; the setting and monitoring of feasible objectives in a National Employment Action Plan
to which the entire government and social partners would feel committed; the modernisation of regional and local labour offices and the provision of preventative and targeted
measures for the groups of unemployed people most in need;
The
Netherlands

Participation of experts from CINOP into the regional event of the ETF project on regional qualifications in the Euro-Mediterranean region, 20-21 June, Rabat, Morocco;
Representative of COLO Netherlands attended the ETF workshop on post-Secondary VET in the Western Balkan and Turkey, Turin, 17-18 October 2011);
Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels;
Expert shared Dutch experience in the ETF conference on Governance and effective VET policies: the role of evidence based policy making. A Torinet initiative, 23-24 November
2011, Turin.
Participation of the GB member and of a representative of the Polish Presidency in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011);
Participation of the GB member in the GB working group on AAR 2010 (31 March 2011)
Participation of the ETF director in the Polish Presidency conference “Eastern dimension of mobility”, July 2011;

Poland

Bilateral discussions with the representatives of the Polish Presidency in view of identifying opportunities for cooperation during the Presidency (July 2011);
Participation of the GB member in the GB working group on draft Work programme 2012 (6 September 2011);
The GB member attended the ETF event in Armenia “Bringing education and business closer together in Armenia", 15-16 September 2011, Yerevan;
Participation of the ETF staff into the Polish Presidency conference on “Developing cooperation between VET, higher education and adult learning in response to the challenge of
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lifelong learning, 24 September, Warsaw;
Joint event ETF-Polish Permanent Representation to EU on “Development of human capital in the EU Neighbouring countries”, was organised on 4th October, Brussels;
Deputy minister and experts on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011,
Brussels;
Expert attended the ETF seminar on developing, using and communicating learning outcomes, 17-18 November 2011, Kiev, Ukraine;
GB member attended the ETF conference on Governance and effective VET policies: the role of evidence based policy making. A Torinet initiative, 23-24 November 2011, Turin
Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011);
Participation of the GB member in the GB working group on AAR 2010 (31 March 2011)
Portugal

ETF peer learning visit of the ETF Community of Practice on Adult Learning, Lisbon, 5 – 7 July 2011;
Participation of the GB member in the GB working group on draft Work programme 2012 (6 September 2011);
Participation of the GB member at the regional high level conference organised at the Italian Ministry of Foreign Affairs on 18 November 2011.The focus of the event was on the skills
and migration in the Euro Mediterranean area.
Romanian expert participated into the ETF meeting in Kyrgyzstan on “Enhancing Evidence Based Policy Practice in the Kyrgyz Republic: monitoring developments in education and
training”, 19- 20 September, 2011;
Study visit organised jointly with the Mobility Partnership project in Republic of Moldova on modernisation of VET system and the validation of formal and non-formal learning, August

Romania

2011;
Expert shared Romanian experience in the ETF conference on Governance and effective VET policies: the role of evidence based policy making. A Torinet initiative, 23-24 November
2011, Turin;
Expert attended the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on Human Capital Development (HCD), 20 December, Belgrade
Participation of the GB member in the Torino Process: Learning from evidence (10-11 May 2011);

Slovakia
Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels
The GB member and other expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October
Slovenia

2011, Brussels;
The GB member attended the ETF workshop on evidence based policy making in the Western Balkans, 8-9 November, Turin;
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The GB member attended and contributed to the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on HCD, 20 December, Belgrade;
Support offered by the GB members and other institutions for the ETF ENP South project on qualifications framework;
Spain

Participation of the Spanish Representatives of social partners in the regional event of the ETF regional project on social partnership, 18-19 July, Turin;
Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels
Participation of the GB member in the following events: Review the results of Torino Process in Tunisia (2-3 May, Tunisia), Torino Process: Learning from evidence (10-11 May

Sweden

2011);
Participation of the GB member in the GB working group on Annual Activity Report AAR 2010 (31 March 2011)
The GB member offered support in identifying the UK institutions that can share their experience with European Southern Neighbourhood;
A Memorandum of Understanding with the British Council was signed in November;

United
Kingdom

A study visit in UK for the Montenegrin VET policy makers was organised in June 2011;
Expert on qualifications framework attended the ETF corporate conference Qualifications frameworks, from concepts to implementation, 6-7 October 2011, Brussels;
Experts attended the ETF Workshop "VET and Social Inclusion”, 12-13 December 2011, Turin.
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Cedefop's mission is to support the development of European vocational education
and training policies and contribute to their implementation. Cedefop works with the
European Commission, the Member States and social partners and responds to their
distinct needs as they develop and implement different aspects of European VET
policy.
ETF operates

under the framework

of the EU's extemal

relations

policies and

provides support to the European Commission and countries and territories outside
the EU that receive assistance through the EU's Enlargement,

Neighbourhood

and

Development and Co-operation policies.
Both Cedefop and ETF support the European commission in the field of vocational
education and training in a lifelong learning context. The respective operations of
Cedefop and ETF are distinguished by distinct mandates established by their Council
Regulations.
The differences in the operational focuses of Cedefop and the ETF are also
delineated in the functions that they conduct under their mandates. The ETF carries
out activities involving the following key actions: thematic and technical advice in
human capital development to EU services (European Commission: DG Education
and Culture, DG Enlargement, DG Development and Cooperation, DG Employment,
Social Affairs and Inclusion, DG Enterprise and Industry, DG Home Affairs; and the
European External Action Service) and in support of the external relation
programmes (IPA, ENPI, DCI) in programming and project cycle; policy advice to
partner country governments and stakeholders on policy solutions appropriate to the
problems they face and capacity building of key actors, including governments, in the
field of education and training and employment. The ETF also disseminates
information on approaches and trends in vocational education reform being followed
in the EU. Cedefop aims to generate new insights and fill knowledge gaps
undertaking strategic research to support EU objectives in VET, providing policy
advice to and raising awareness among stakeholders and the wider public.
Cedefop's work aims to: (a) promoting European VET and lifelong learning policy by

providing evidence and analysis; and (b) strengthen European cooperation, by
supporting Member States to implement European tools and principles, share policy
priorities, and exchange experience.
Without prejudicing the distinctive mandates and functions of either Cedefop or ETF,
the shared focus on vocational education offers potential synergies through c0operation. Cedefop offers information and reports on EU experiences that can be
useful to guide Candidate Countries on how they may be able to follow EU trends in
education and training during the Enlargement process. Like~ise, ETF's work
supports Candidate Countries during reporting of progress being made under the
Copenhagen process. More generally, Cedefop's work provides a pool of European
research on vocational education policies that can be partially shared with partner
countries and territories.
The potential for the synergies and complementarities is recognised in the Council
Regulations of both agencies. In particular, ETF's Council Regulation requires ETF
and Cedefop to systematise their co-operation in the framework of a joint annual
work programme annexed to their annual work programmes. This report is
subsequently provided to the European Parliament as part of their annual reporting
processes.
Report of ETF - Cedefop Co-operation 2011
During 2011, ETF and Cedefop further systematised their co-operation to maximise
the benefits for their respective mandates. This resulted in organising knowledge
sharing seminars, collaboration in the area of qualifications development and
implementation of the common EU instruments, in co-operating for the preparation of
the 2012 reporting progress of Candidate Countries as part of the follow up of the
Bruges communique on reinforcement of cooperation in VET.
Progress in the implementation

of the Bruges communique

in Candidate

countries
Cedefop following its mandate to support policy development and provide evidence
for policy making in VET, confirmed in the 2010 Bruges Communique, continued to
monitor and report on progress towards the 2020 strategic objectives for European
cooperation in VET and worked together with ETF in preparing the stocktaking
exercise in Candidate Countries. The preparation considers the challenges and
trends in the implementation of the so called mshortterm deriverables~,as set in the
Bruges communique, in Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Montenegro and Turkey. The co-operation led to the design of a stocktaking
instrument specifically designed for Candidate countries and coherent with the
approach adopted for EU Member States.
In addition, Candidate Countries that are involved in the Lifelong Learning
programme (Croatia and Turkey) were able to participate in the study visit
programme of Cedefop on the same basis as Member States.

Knowledge Sharing

In 2011, the ETF and Cedefop conducted two knowledge sharing seminars. The first
knowledge sharing seminar between the two agencies took place in Thessaloniki on
24 June 2011 and focused on the ETF's work on the Torino process, evidence based
policy making, quality assurance (with a specific focus on Central Asia), methods and
approaches for matching skills supply in ETF partner countries. The second seminar
took place in Turin on 06 December 2011. Cedefop presented their work: on
international qualifications, green skills in Europe and financing of VET.
Qualifications

Development

As confirmed in the Bruges Communique, Cedefop and ETF have cooperated in
order to integrate and align their inventories of NQF developments into a world-wide
overview of developments to be prepared in cooperation with UNESCO. During 2011
Cedefop was involved in the development of the Qualifications Platform.
ETF contributed to the Cedefop working paper n012 on National qualifications
frameworks development in Europe (October 2011) by providing background
information on Croatia and Turkey as countries that are part of the EQF process.
In many events ETF and Cedefop coordinated their participation and contributions. In
May 2011 ETF and Cedefop jointly contributed to the EQF conference in Brussels.
On 6-7 October 2011, Cedefop collaborated in the ETF conference on "Qualifications
frameworks, from concepts to implementation and on 24-25 November ETF
collaborated in the Cedefop conference on "The role of social partners in
implementing European tools and principles", both events took place at the European
n

Parliament.
Administrative

Co~operation

In line with the joint work programme for 2011, co-operation also took place at the
administrative level through participation of ETF HR staff in Cedefop recruitment
panels.

Madlen Serban
Director

ETF
Done in Thessaloniki,

~~"/l

Done in Turin,

Implementation of the Collaboration Agreement between the European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions (Eurofound) and the European Training Foundation (ETF)
Action Plan from 1/1/2011 until 31/12/2011
Status 12.01.2012
Actions

Activities

Timeframe

Status of implementation

Exchange of respective Work

ETF 2011 WP sent to Eurofound on 07/03/2011.

Programmes and discussion on

Exchange of the draft WP 2012 by both Parties.

Information sharing

possible synergies between

on analytical work and

respective projects/ activities

Action Plan to be included in the WP 2012 agreed and signed in July 2011.

Exchange of finding of work,

ETF shared the studies and researches performed in the area of migration.

methodologies, practices

Eurofound shared their expertise as regards the representativeness of social partners.

on-going research

Organisation of two
annual joint meetings
with the possibility of
organising also tele-

Discussion of joint activities for
forthcoming year
Follow up meeting on implementation

November 2010

Postponed for 2011

March 2011

Teleconference was organised

conference
November 2010
Eurofound did not participate in the ETF GB meeting in November 2010.

Participation in Board

June 2011

meetings

Eurofound did not participate in the ETF GB meeting in 2011
November 2011

Participation in
thematic activities

Participation of ETF staff to

November 2010 and March

Invitation to have an input during the FSS seminar organised in Dublin, 6-8 December 2010 sent

Eurofound seminars series

2011

by Eurofound on 12/10/2010. AFE attended on behalf of the ETF. The event in 2011 was held in

Participation of ETF partner countries

November 2010 and March

carried out by the
respective Agency
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Madrid (Spain) on 7-9 March 2011 (invitation for participation was not received)

Actions

Activities
representatives (social partners and

Timeframe
2011 (tbc)

Status of implementation
Eurofound invited ETF to attend the conference on impact of the crisis and the role of social

government) to the Eurofound

partners in EU & other global economies (30 November-1 December 2011). GMA attended on

seminars series

behalf of ETF.

Participation of Eurofound

Eurofound invited ETF to attend and have an input during the conference on “Social and economic

representatives to the ETF social

impact of migration: Central and East-European perspectives”, 17-18 November 2011, Warsaw.

partnership project

AFE attended of behalf of ETF.
Eurofound invited ETF to attend and have an input during the FSS meeting on ageing of the labour
force, 7-8 November 2011, Dublin. GPL attended on behalf of ETF.
Event organised by the ETF in Rome in December 2010. Eurofound did not attend.
Eurofound representative attended the project Advisory committee meetings in 2011.
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Annex II.1 ETF management and organisation
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ANNEX II. 2: 2011 Delegations of Appointing Authority
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ANNEX II. 3: ETF Corporate performance indicators 2011

ETF corporate performance indicators show the relevance and measurability of its objectives and
provide data of how the ETF performs at an aggregated level in relation to its core business and its
functioning as an agency of the European Union. ETF corporate performance indicators measure core
business efficiency at the level of corporate outputs clustered by functions and specified by
subcategories deriving from projects outputs. ETF corporate performance indicators provide the key
performance information to enable the organisation and its main stakeholders to understand whether
the management of resources is effective and efficient.

ETF CORE BUSINESS DIMENSION
Indicator

Achievement

Target

N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2010 data

Target

31 (115%) / 30

(27) 100%

N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2010 data

Target

72 (94%) /67

(77) 100%

3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner

N° of outputs ( % target)

(Planned)

countries (Function 3)

/2010 data

Target

22 (122%) /28

(18) 100%

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking

N° of outputs ( % target)

(Planned)

(Function 4)

/2010 data

Target

25 (93%) / 30

(27) 100%

1. Measurements of ETF’s support to the delivery of Community
assistance
( Function 1)
1.1 Country reviews and needs analysis
1.2 Support for EC instruments programming
1.3 SWAP support and preparation ( identification, feasibility,
financing)
1.4 Project design (identification, feasibility, financing)
1.5 SPSP/Project implementation support and follow-up
1.6 Support to regional policy dialogue
2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity
building
(Function 2)
2.1 Capacity for policy evidence creation
2.2 Capacity for policy formulation
2.3 Capacity for policy implementation
2.4 Capacity for policy review

3.1 Comparative analysis
3.2 Country studies
3.3 Thematic studies
3.4 Analytical tools

4.1 Specialized publications
4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination
activities/events
4.3 ICT-based dissemination
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ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION
Indicator

Achievement (Target) / 2010 data

5. Overall budget commitment (FIN)

99.3% (> 98% ) /99.9%

Title 1, 2, 3 (Subvention)

99.7% (>98%)/99.9%

Title 4 (multiannual earmarked revenue)

70.5%

6. Overall budget execution (paid/committed) (FIN)
Title 1, 2, 3 (Subvention)
Title 4 (multiannual earmarked revenue)

86.8% (> 80%) /87.1%
86.9% (>80%)/87.1%
77.0%

7. Consumption of budget carried forward (FIN)
87.0% (> 98%) /92.2%
Title 2 , T3 , T4 and 5
89.6%
Title 1, 2
8. Compliance index: N° of critical observations fr om auditing bodies
(PMED)
9. Staff satisfaction index (HR and facilities)

0 (< 3) / 0
78% (staff survey 2009) (70%)
83.75%: average 6.7 days of training

10. % staff with >_ 8 days training (HR)

per staff member staff with more of
8 days of training 31% (Target 80%)
/ 5.5 days

11. TA turnover rate (staff left/average actual staff) (HR)

12. Gender ratio (HR)

6.5%

(TA: 5.5%; CA: 9.4%) (8-

15%) /6.6%
AST: 77% F

23% M

AD: 55% F

45% M

(50:50)
327.03 CO² emissions
13. Environment index - ETF primary carbon footprint: CO² emissions
emitted due to ETF travel and running of offices (no. of tones per annum)
(PMED)

1.53% less than in 2010
(target: 3% less than 2010 data =
less of 332.13 CO² emissions )
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ANNEX II. 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 II. 5: Summary of ETF Risk Register and Action Plan 2010-2011 – state of play 31 December 2011

Register

Assessed
Risk Area

Potential identified Risk

inherent
Risk level

no.

RRMacro environmental risk

10-01-

10-01

ETF activities / projects /
interventions caused by
socio-political instability and

ETFMedium

ETF-RR-

A1.1

interruption (> = 3 months) of

/or armed conflicts in some
partner countries

Additional Mitigation Action

no

ETF-

Significant delays and/or

Assessed

Action

RR10-01A1.2

State of play

Residual
Risk Level

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

- Close monitoring of situation: monitor and

Implemented
- ETF planning policy
ETF risk management policy 2011-2013

report risks in Q reporting notably Q2 and Q3;

- Dashboard in place since beginning 2011 to

- Activation of budget transfer procedure.

monitor and report on quarterly basis at
project/country level.

ETF-

-Recording of reported risk and mitigation

RR-

actions in ETF risk register for further reporting;

10-01-

- Information to GB on changes impacting WP

A1.3

after adoption (mid year or in AAR);

The risk has been again identified in the 2011
exercise linked to the draft WP2012.
Low

ETF
Risk

ex ante assessment and the process of

In progress 75%

management of priorities during WP

- ETF planning policy 2011-2013

coming from the EC after
ETF-

implementation process) by prioritising

RR-

interventions according to the multidimensional

- Deployment of Dashboard in 2011 still pending

10-02-

planning approach and by establishing criteria for

weighting system to support management of

A2.1

budget allocation for all ETF activities ( in line

priorities at different levels.

ETF plans and is requested

with ETF planning policy);

The risk has been again identified in the 2011

to plan for 100% of its

-Open communication with ETF partner

exercise linked to the draft WP2012.

resources).

countries in case of changes in ETF planned

impact on the completion of
already planned WP
activities. (Considering that

Low

approval of WP will have an
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procedures causing inefficient

m

Complex ETF internal

Mediu

proces

to

internal

ETF-RR-

related

interventions/actions
ETF-

- Administration Department efficiency

RR-

improvement action plan ref. 2010-3119 of 19

In progress 75%

Low

10-02

framework for management of priorities (covering

New priorities/requests

Medium

ETF-RR-

processes & systems

Risks related to planning, internal

-Definition of a more robust and structured
Management of priorities:

ETF
Risk
Register

Assessed
Risk Area

Potential identified Risk

inherent
Risk level

no.
10-03

Assessed

Action

Additional Mitigation Action

no

implementation of

10-03-

projects/activities

A3.1

State of play

Residual
Risk Level

May 2010

Full completion of actions will be followed under the
action plan for the ETF functional and institutional

-An ETF functional and institutional review is

analysis

going to address this issue. In particular the new
ETFRR10-03A3.2

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).
In progress 75%
integration of internal processes is ongoing, in
particular in relation to:

integrated into most aspects

10-04

of ETF operations impacting
on operational performance

ETF-

Planning, monitoring & reporting with the

RR-

reinforcement of an ETF performance based

10-04-

framework policy and the implementation of the

A4.1

“dashboard" project and its deployment for
WP2011.

risk management policies 2011-2013
- Dashboard in place since beginning 2011 to
monitor and report on quarterly basis at 3 levels.
Further development are planned in 2011-2012 to
include qualitative aspects of corporate indicators
(CO) and rolling out of the system to the whole
ETF. Further development are planned in 2011-

Expertise development and knowledge

2012 to include qualitative aspects of corporate

management functions.

indicators (CO) and rolling out of the system to the
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The risk of loss of
information/knowledge is
caused by
difficulties/weaknesses in
retrieving and tracking

ETFMedium

10-05

Risks related to

ETF-RR-

internal processes

whole ETF.

RR10-05A5.1

- Document Management process, to provide

In progress -75%

common guidance within the organisation and
allow an adequate set-up of Knowledge

- improved correspondence registration tool, which

Management tools and systems (including

enables an accurate and efficient tracking system

retrieving and tracking systems)

and follow-up related to incoming correspondence;

Low

ETF-RR-

Medium

Information system not full

- ETF planning policy , Monitoring & evaluation and

Low

(Also ref A 3.2) Further streamlining and

ETF
Risk
Register

Assessed
Risk Area

Potential identified Risk

inherent
Risk level

no.

Assessed

Action

Additional Mitigation Action

no

State of play

Residual
Risk Level

systems particularly related to

an update of specific rules on the handling of

the core business

ETF-

documentation/data.

RR-

- Strengthen Handover process in particular of

existing rules on correspondence registration, filing

10-05-

country and thematic core business dossiers

and archiving

confidential documents, complementing the

A5.2

communication across

Medium

affected by insufficient

RR-

ETF functional and institutional analysis and

Full completion of actions will be followed under the

10-06-

related action plans

action plan for the ETF functional and institutional

Knowledge management function ( see also

analysis

A6.1

Departments and Units

Low

In progress 75%

A5.1)
The risk of loss of funds, loss

Implemented

of budgetary flexibility and or
Consumption of excessive
N+1 budget for activities
completed in year N due to
carry forward of activities and

ETF-

ETF clear policy on carry forward to be part of a

RR-

comprehensive Budget Management Policy

10-07-

Risk of carry forward including assessment of

A7.1

related risks embedded in dashboard reporting

also carry forward activities and budget

50%:
Assessment of progress is expressed according to the following criteria:
0%:

no initiative taken

single/scattered action taken

Budget Implementation Policy approved in
December 2011 covering carry-forward.

related funds

25%:

Dashboard deployed and since 2011-2012 covers

planned action taken but significant improvement needed (to be measurable as indicators of

effectiveness)
75%:

planned process in place, slight improvements needed (measurable actions taken giving

evidence of effectiveness)
100%: full process/improvement actions deployed
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Low

10-07

decision making process;

ETFOperational performance

Medium

ETF-RR-

communication

10-06

Review of ETF Rules of procedure and ETF

processes

ETF-RR-

Risks related to internal Risks related to internal

- handover procedure is planned for review in 2012

ANNEX II. 6: ETF Internal Control Standard requirements, ETF main achievements in 2011 and overall compliance self
assessment

Building
block

ETF internal control systems in place in the ETF in 2011
ETF Internal Control Standards

Compliance assessment
Main achievements

ICS-1. Mission and Values

ETF mission embedded into planning documents and consultation process

The ETF’s raison d'être is clearly defined in up-

ETF Rules of Procedure include the ETF principles (GB/11/DEC/018 of

to-date and concise mission statements

22.11.2011)

developed from the perspective of the ETF's
1 - Mission

customers

and Values

ICS-2. Ethical and Organisational Values

Induction sessions for newcomers on internal control also include information on
ethics & integrity, the ETF Code of Good Administrative Behaviour and ETF values
Training session in 2011 on preventing moral and sexual harassment dedicated to

Management and staff are aware of and share

managers and coordinators

appropriate ethical and organisational values
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and uphold these through their own behaviour

Awareness raising initiatives on ETF values (theatre workshop, staff sharing on

and decision-making

experience of values published as video clip on intranet).

Adequate systems in place /
slight improvements needed
Average Assessment Score:
1.30
Average Prioritisation: LOW

Building
block

ETF internal control systems in place in the ETF in 2011
ETF Internal Control Standards

Compliance assessment
Main achievements
Annual dialogue process and guidelines 2011 provides the framework by

ICS-3 Staff Allocation and mobility
The allocation and recruitment of staff is based
on the ETF’s objectives and priorities. The
management promotes and plans staff mobility

reinforcing the link between individual / department / WP objectives and ensuring
coherence and harmonisation.
Thorough review of recruitment process and procedure in took place in 2010
following IAS and ECA audits.
Slight improvements needed /

so as to strike the right balance between

Promotion framework is being revised in line with principles of EC system

2 - Human

continuity and renewal.

(multiannual staff plan 2013-2015).

Resources

ICS-4 Staff Evaluation and Development

ETF Job Descriptions updated in 2010 and 2011.

1.71

Staff performance is evaluated against

Q3-2011 indicators for HR:

Average prioritisation: MEDIUM

Average Assessment Score:

individual annual objectives, which fit with the
ETF’s overall objectives. Adequate measures

Staff turnover rate: TA 3.3%, CA 9.2% (total turnover 4.8% (TA+CA)

are taken to develop the skills necessary to

Updating of training opportunities and competence catalogue in particular terms of

achieve the objectives.

technical competences, and training for newly appointed managers.
Strengthening the monitoring of training days and attendance to training
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adequate systems in place

Building
block

ETF internal control systems in place in the ETF in 2011
ETF Internal Control Standards

Compliance assessment
Main achievements
WP 2012 has revised corporate indicators linking corporate performance to
operational performance (outputs)
ETF Planning Policy 2011-2013 (ETF/10/DEC/032 of 06.12.2010) within the scope
of the ETF Performance and Quality Management framework.
Dashboard supports management performance monitoring of ETF core business

ICS-5. Objectives and Performance Indicators

activities and link to CPI. Dashboard deployed to core business in 2011 and full

The ETF’s objectives are clearly defined and

deployment across the ETF planned for 2012

updated when necessary. These are

On going further development of “qualitative” dimension of CPIs in particular in

formulated in a way that makes it possible to

relation to self monitoring assessment (DAC criteria) of projects incorporated in

Adequate system in place /

monitor their achievement. Key performance

dashboard.

slight improvements needed

3 - Planning &

indicators are established to help management

Risk

evaluate and report on progress made in

Ex post audit on costing of outputs concluded in 2011 follow up of costing

Average Assessment Score:

relation to their objectives.

methodology to support ABM/ABC in the ETF started in 2011 and follow up

1.61

Management

finalisation planned for 2012.
ICS-6. Risk Management process
Revised ETF Risk Management Policy 2011-2013 (ETF/10/DEC/034) of
A risk management process that is in line with

06.12.2010. This includes the process, criteria and guidelines for managing risks in

applicable provisions and guidelines is

the ETF.

integrated into the annual activity planning.
Annual macro-level risk assessment carried out in July 2011 to provide input into
the WP 2012 and establishment of ETF Risk Register 2012.
Dashboard facilitated risk monitoring at project level for WP 2011.
Training sessions for targeted groups on internal control and risk carried in July
2011 in line with macro level annual risk assessment
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Average prioritisation: LOW

Building
block

ETF internal control systems in place in the ETF in 2011
ETF Internal Control Standards

Compliance assessment
Main achievements

ICS-7 Operational Structure
The ETF’s operational structure supports
effective decision making by the suitable
delegation of powers. Risks associated with
sensitive functions are managed through
mitigating controls. Adequate IT governance

Delegation authority clearly defined and aligned to the organisational decision

structures are in place.

making structure since 2006. Thresholds specified for each (S) DAO.

ICS-8 Processes and Procedures

Simplification of financial circuits for payments (low value and advance payments)

The ETF’s processes and procedures used for

Pilot finance and procurement cell in AD in Q1-Q2 2011; establishment of finance

the implementation and control of its activities

and procurement cells in all departments as of July 2011 (decentralised model with

are effective and efficient, adequately

counterweight in central Unit).

documented and compliant with applicable

Structured training modules carried out in 2010 and 2011 for all financial actors

provisions. They include arrangements to

following the introduction of ABAC in October 2010.

ensure segregation of duties and to track and
give prior approval to control verrides or

ETF Policy on Sensitive Functions adopted in 2009 (ETF/08/DEC/008). Revision of

deviations from policies and procedures.

the policy and related risk assessment of potentially sensitive functions has been
planned for Q1-2012.

ICS-9 Management Supervision
4 - operations
and control
activities

Slight improvements needed
ETF ICT Strategy 2011-2014 approved by MT on 01.09.2011

Management supervision is performed to

Average Assessment Score:

ensure that the implementation of activities is

Confirmation of ownership of ETF mapped procedures approved by Director

running efficiently and effectively while

Decision ETF/2011/DEC/006 on 24.03.2011

complying with applicable provisions.

Process Development Officer function in PMED in 2011 and ongoing review of

ICS-10 Business Continuity

ETF mapped procedures.g)

Adequate measures are in place to ensure

Segregation of duties ensured by ETF financial circuits (4 eyes principle) and by

continuity of service in case of "business-as-

the system

usual" interruption. Business continuity plans

Register of Exceptions procedure (ETF/PROC/01) revised in 2011 and approved

are in place to ensure that the Commission is

on 20.01.2011 (ETF/11/DEC/001).

Average prioritisation: MEDIUM

able to continue operating to the extent
possible whatever the nature of a major

ETF Policy on Materiality Criteria to establish reservations in the annual

disruption.

declaration of assurance in the AAR adopted on 03.11.2009 (ETF/09/DEC/018),
revision of this policy has been planned for Q1-2012.
● Annual implementation of ex post audit / controls by external chartered auditors

ICS-11 Document Management
Appropriate processes and procedures are in
113

place to ensure that the ETF’s document
management is secure, efficient (in particular
as regards retrieving appropriate information)

1.71

and follow up of recommendations

Building
block

ETF internal control systems in place in the ETF in 2011
ETF Internal Control Standards

Compliance assessment
Main achievements
ETF Rules of Procedure (GB/11/DEC/018 adopted on 22.11.2011) include the ETF
principles.
ETF Internal Communication Policy adopted by DD on 03.08.2011
ETF/2011/DEC/021). ETF Corporate Communication Policy 2012-2013 adopted by
Director Decision on 16.12.2011 following an internal consultation on the draft
policy.
Regular all staff meetings in 2011, minutes of all staff meetings published on

ICS-12 Information and Communication

intranet.

Internal communication enables management

ETF Information System Back-Up procedure (ETF/PROC/43-2009) is annex IV of

and staff to fulfil their responsibilities effectively

the ETF Business Continuity Plan approved by MC on 20.05.2009.

and efficiently, including in the domain of
internal control. Where appropriate, the ETF

Four ETF corporate ‘In Weeks’ in 2011

has an external communication strategy to

Regular information flow from MT to staff. Minutes of MT meetings published on

ensure that its external communication is

intranet.

effective, coherent and in line with the

Adequate system in place /
Results of IAS audit 2011 on external and internal communication in the ETF and

5 - information

Commission’s key political messages. IT

& financial

systems used and/or managed by the ETF

reporting

(where the ETF is the system owner) are

2010 IT Risk Assessment (facilitated by IAS) final reported dated 15.11.2010,

adequately protected against threats to their

follow up and implementation of ETF action plan 2011-2012

confidentiality and integrity.
ICS-13 Accounting and Financial reporting
Adequate procedures and controls are in place
to ensure that accounting data and related
information used for preparing the
organisation’s annual accounts and financial
reports are accurate, complete and timely.

Average Assessment Score:
1.20
Average prioritisation: LOW
Approval of ETF ICT Strategy 2011-2014 by MT in September 2011
Regular financial reporting system and switch to ABAC in October 2010
All ETF financial processes including accounting procedures have been mapped,
revision planned for 2012
Annual validation of ETF financial management system
Procedure on the formalisation of ETF Director Decisions (ETF/11/DEC/0003) of
21.02.2011.
ETF Budget Implementation Policy adopted by Director decision on 16/12/2011
following an internal consultation on the draft policy.
● Implementation of ABAC assets end 2011
● Financial transactions ex-post control methodology and 2012 campaign
established for consideration of results in 2011 AAR/declaration of assurance
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slight improvements needed

follow up of ETF action plan

ETF internal control systems in place in the ETF in 2011

Building

ETF Internal Control Standards

block

Compliance assessment
Main achievements

ICS-14 Evaluation of Activities

The revised ETF Monitoring and Evaluation Policy 2011-2013 was adopted by

Evaluations of expenditure programmes,

Director Decision ETF/10/DEC/033 on 06.12.2010.

legislation and other non-spending activities

Deployment of annual evaluation programme of ETF projects and activities and

are performed to assess the results, impacts

follow-up process

and needs that these activities aim to achieve
and satisfy.

Deployment of annual ETF ex-post audit programme and follow up (legality,
regularity, performance and system audits).

ICS-15 Assessment of Internal Control
Systems

Annual management self-assessment of ICS effectiveness and follow-up.

6 - evaluation

Management assess the effectiveness of the

ETF improvement plan captures recommendations from IAS audits, the annual

& audit

ETF’s key internal control systems, including

management self-assessment of internal control and ETF risk register.

the processes carried out by implementing

IAS is the Internal Audit Capability of the ETF. IAS carried out one audit

bodies, at least once a year.

engagement in 2011: IAS audit on external and internal communication in the ETF

ICS-16 Internal Audit Capability

(IAS.W.ETF.2011.001). As of 31.12.2011, there are 14 open IAS
recommendations from the 2011 audit on communication; 1 open recommendation

The ETF has an Internal Audit Capability (IAC),

from the 2009 audit on building blocks of assurance and 2 recommendations with

which provides independent, objective

the status ‘ready for review’ from the 2008 audit on HR management in the ETF.

assurance and consulting services designed to
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add value and improve the operations of the

The ETF Quality and Risk Management Officer is an active member of the IAS

ETF.

Auditnet of Agencies.

Adequate system in place /
slight improvements needed
Average Assessment Score:
1.35
Average prioritisation: LOW

ANNEX II. 7: 2011 end of year declaration of assurance in cascade
(model)
ref: 2012-

2011 Declaration by Authorising Officer by Delegation
I, the undersigned, NAME AND SURNAME
In my capacity as Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for the period:
1 January 2011 – 31 December 2011
In accordance with Director Decision ETF/10/DEC/03555 and with the ETF Charter of Tasks and Responsibilities of
Authorising Officers by Delegation,
State that I have reasonable assurance that:

the resources assigned to the activities delegated under my responsibility have been used
for their intended purpose and in accordance with the principles of sound financial
management, and that the control procedures put in place give the necessary guarantees
concerning the legality and regularity of the underlying transactions56 including the
provisional nature of operations which might be subject to future clearance of accounts or
closure procedures;
There have been no known irregularities involving management or employees who have a
significant role in internal control or that could have a material effect on the assurance
declaration.57 (delete if not applicable and report on material/significant reservation)
This reasonable assurance is based on my own judgement and on the information at my disposal, in particular:

results of management information gained from daily operations and management
supervision activities;
results of the risk management process and its follow up;
results of the annual management self assessment of internal control systems;
results of the ex-post audits and controls and their follow up;
results of ex post evaluations and their follow up;
observations of the Internal Audit Service and their follow up; and
lessons learnt from the reports of the Court of Auditors for the years prior to the year of this
declaration.
I confirm that I am not aware of anything not reported here which could harm the interests of the institution.

Place……………….…..

Date…………………….

Signature………………………

Enc. Annex 1 budget execution rates, registered exceptions and direct agreements in 2011
55 ETF/10/DEC/035 Delegation of Authrising Officers for Budget Implementation 2011
56 Annex 1 contains budget execution rates, exceptions registered and Direct Agreements related to the respective DAO.
57 ETF/09/DEC/018 ETF Policy on materiality criteria to establish reservations in AAR.
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Annex 1
1. 2011 Budget Execution Rates
2. Exceptions registered in 2011
3. Direct Agreements above € 5,000 in 2011
The information provided relates to the Authorising Officer by Delegation for the year 2011:

NAME AND SURNAME
a) Commitment consumption rate 2011 – DEPARTMENT
b) Payment consumption rate 2011 – DEPARTMENT
Initial

Initial

Final

Final

In line with achieved outputs, please

Budget

Budget

Budget

Budget

explain any discrepancies in the budget /

C158

C859

C1

C8

changes which occurred in 2011

a) Commitment
consumption rate (%)
b) Payment
consumption rate (%)

2. Exceptions registered in 2011 – DEPARTMENT
Exception Ref.

Contractor Name

Title of purchase

Value ( € )

Total Value

3. Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2011 - DEPARTMENT
Contract / Order

Exception

Form N°

Ref.

N/A

N/A

Contractor Name
N/A

Total Value

58 C1 funds : 2011 funds
59 C8 funds : funds carried forward from 2010 to 2011
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Title of purchase
N/A

Value ( € )
N/A
N/A

ANNEX II. 8: ETF staffing
Temporary Agents (establishment plan)

Establishment plan

Posts actually filled

2011

at 31.12.2011

Category
and grade
perm

temp

perm

temp

AD 16
AD 15
AD 14

1

AD 13

4

AD 12

4

5

AD 11

12

14

AD 10

4

1

AD 9

11

10

AD 8

5

6

AD 7

18

16

AD 6
AD 5
Total AD

1

1
2

1

61

55

AST 11
AST 10

4

AST 9

6

6

AST 8

1

4

AST 7

6

8

AST 6

7

3

AST 5

1

3

AST 4

5

3

AST 3

2

5

AST 2

3

3

Total AST

35

35

Total

96

90

AST 1
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Contract Agents
Posts actually filled at
31.12.2011
GF IV

4

GF III

15

GF II

13

GF I
TOTAL

32

Local Agents
Posts actually filled at
31.12.2011
AL/N2

2

Seconded National Experts
Posts actually filled at
31.12.2011
SNE

1

Nationality of TA, CA, LA, SNE
Nationality
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Total

Percentage

A

3

2%

B

9

7%

BG

1

1%

CZ

1

1%

D

8

6%

DK

4

3%

E

7

6%

EE

2

2%

EL

2

2%

F

7

6%

FIN

3

2%

Fyrom

1

1%

GB

10

8%

I

43

34%

IRL

2

2%

L

1

1%

Nationality

Total

Percentage

LV

1

1%

MAR

1

1%

NL

6

5%

P

1

1%

PL

3

2%

RO

6

5%

TUN

1

1%

TUR

1

1%

UKR

1

1%

125

100%

Grand Total

Gender (TA, CA, LA, SNE)
TA, CA, LA, SNE

F

M

Total

AD associated level

33

27

60

AST associated level

50

15

65

Total

83

42

125

Managerial positions

F

M

Total

Middle Managers

3

1

4

Senior Managers

2

5

7

Total Managers

5

6

11

ETF staffing by function
Function
Assistant

CA

SNE

LA
2

Grand
Total

2

7

Senior Assistant

10

12

22

Professional

13

13

26

11

Senior Professional

9

9

Coordinator

3

3

Expert - Junior Specialist

1

1

Expert - Specialist

26

Expert - Senior Specialist

15

15

Middle Manager

4

4

Senior Manager

7

7

Grand Total

120

TA

90

1

32

1

27

2

125

ANNEX II.9 Summary financial statements 2011
a.

Economic outturn account
Operating revenue
Administrative and operational expenses
Non operational activities
Outturn for the year

b.

Balance sheet
Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Stocks
Current assets - Short term pre-financing
Current assets - Short term receivables
Cash account
Capital
Provisions for risks and liabilities
Provisions for risks and charges
Accounts payable

31/12/2011
19,794,124.37
19,749,206.37
-680.57
44,237.43

31/12/2010
19,538,411.72
18,949,021.52
-728.17
588,662.03

31/12/2011
2,344,779.01
194,736.00
17,173.95
819,212.49
124,521.86
1,461,276.34
4,961,699.65
966,224.36
500,000.00
16,734.50
3,478,740.79
4,961,699.65

31/12/2010
2,502,035.93
133,488.34
22,812.80
516,838.07
352,982.42
1,501,950.45
5,030,108.01
921,986.93
230,000.00
0.00
3,878,121.08
5,030,108.01

c.

Statement of changes in capital
Economic result of the year 2011

31/12/2011
44,237.43

31/12/2010
588,662.03

d.

Statement of cash flow
Cash at beginning of the year
Decrease in cash
Cash at end of the year

31/12/2011
1,501,950.45
-40,674.11
1,461,276.34

31/12/2010
2,251,660.16
-749,709.71
1,501,950.45

e.

Budget outturn
Revenues

31/12/2011
19,940,342.09
20,424,401.80
-484,059.71

31/12/2010
19,321,692.44
20,158,167.89
-836,475.45

534,751.74
66,987.93
6.62
117,686.58
100,981.71
-100,981.71
117,686.58

953,971.95
55,597.92
-1,786.30
171,308.12
-70,326.41
0.00
0.00

Expenditures
Outturn for the year
Adjustment for carry forward from previous
years
Appropriations carried forward and cancelled
Exchange gains/losses
Balance for the financial year
Balance carried over from previous year
Amount reimbursed to the EC
Total amount to be reimbursed to EC
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Annex II.10: ETF compliance with the payment time-limits and on the suspension of the time-limits

