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Le conseil de direction a analysé et évalué le rapport du directeur sur les résultats de l’exercice 

financier 2017, tels qu’ils sont présentés dans le rapport d’activité annuel consolidé.  

Analyse 

Le rapport d’activité annuel consolidé rend compte de la réalisation des objectifs annuels de l’ETF 

conformément au programme de travail annuel ainsi qu’aux perspectives à moyen terme 2014-2017 

et au document unique de programmation 2017-2020.  

En 2017, l’ETF a mis en œuvre, avec succès, les activités prévues dans le programme de travail, avec 

un taux de réalisation des activités de 93 %. Ce taux est similaire à celui de 2016, qui était de 94 % 

Parmi les activités mises en œuvre, 88 % ont été réalisées comme prévu, ce qui est légèrement moins 

qu’en 2016 mais qui reflète néanmoins un haut niveau de discipline en matière de planification et de 

mise en œuvre. Par ailleurs, ce chiffre reflète également la capacité de l’agence à répondre aux 

besoins changeants des pays partenaires ainsi qu’aux demandes de la Commission européenne (CE) 

et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). 

La partie I du rapport synthétise les résultats obtenus au titre des objectifs des sept projets 

thématiques menés au sein des pays partenaires. Des indicateurs quantitatifs associés à des cibles à 

atteindre dans chacun des domaines thématiques confirment le niveau de réalisation des objectifs. 

Les tableaux budgétaires basés sur les activités sont présentés en annexe 8; ils montrent le budget 

pour chaque projet thématique ainsi que la ventilation par région et par pays. Dans l’ensemble, les 

dépenses du budget réel sont conformes à l’affectation de ressources prévues, avec de très légères 

variations dans certaines lignes budgétaires, qui peuvent s’expliquer par le fait que la mise en œuvre 

du programme de travail a été adaptée pour répondre aux nouvelles demandes ainsi qu’aux besoins 

et au contexte changeants des pays partenaires.  

Le soutien de l’ETF à l’aide fournie par l’UE dans le cadre de politiques extérieures de l’UE au 

sein des pays partenaires a été mis en œuvre au moyen de 105 demandes ciblées provenant des 

services et délégations de l’UE. À l’instar des années précédentes, l’ETF a reçu des retours positifs 

des services de l’UE concernant la qualité du soutien, 100 % des personnes interrogées confirmant sa 

qualité et sa rapidité. Les demandes de soutien à l’aide fournie par l’UE ont émané de 62 % des pays 

partenaires, avec un transfert notable vers la conception et le soutien d’interventions plus importantes 

et à plus long terme. Cela signifie qu’en 2017, l’ETF a pris part à l’établissement, à la formulation, à la 

mise en œuvre, au contrôle ou à l’évaluation de programmes d’aide extérieure de l’UE en matière de 

renforcement des compétences et d’emploi pour près de 250 millions d’EUR.  

Afin d’améliorer l’élaboration des politiques d’EFP en renforçant la capacité institutionnelle pour la 

création et l’utilisation d’éléments probants tout au long du processus d’élaboration, l’ETF a organisé 

le quatrième cycle du processus de Turin. Une analyse des rapports du processus de Turin a révélé 

que 20 pays sur 25 ont réalisé des progrès dans l’utilisation de l’analyse des politiques dans le cycle 

d’élaboration des politiques. L’intérêt pour la conférence internationale tenue à Turin, et la 

participation de plus de 300 participants provenant de 25 pays partenaires, de l’UE et d’autres acteurs 

du développement international à cette conférence, ont confirmé l’intérêt des parties prenantes pour le 

processus de Turin. Une plate-forme de blog dédiée a été visitée plus de 10 000 fois et a acquis 

14 500 abonnés, et le nouvel outil d’extraction de rapport en ligne a généré plus de 

3 000 téléchargements de rapports.  

La participation de l’ETF au contrôle des résultats à moyen terme des conclusions de Riga au sein 

des pays candidats en partenariat avec le Cedefop a entraîné un degré plus élevé de comparabilité 

des données entre les pays candidats et l’UE pour au moins un domaine de résultat à moyen terme 

pour chaque pays, comme le montrent trois documents d’information conjoints de l’ETF et du 

Cedefop. 
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Le travail de l’ETF sur la gouvernance a contribué aux progrès de réformes et de meilleurs 

mécanismes de gouvernance aux niveaux horizontal (partenariat social), vertical (acteurs du niveau 

infranational), ainsi qu’aux niveaux législatif et financier. Des fiches d’état des lieux de gouvernance 

par pays ont été complétées pour 20 pays.  

L’objectif de l’ETF qui consiste à soutenir les pays partenaires pour améliorer l’enseignement et la 

formation professionnels initiaux et continus en matière d’offre et d’assurance de la qualité est 

directement lié aux résultats à moyen terme 1, 2 et 5. Les cinq pays candidats activement soutenus 

par l’ETF travaillent sur des projets relatifs à l’apprentissage par le travail et à la formation 

professionnelle continue des enseignants et formateurs.  

Le forum pour l’assurance de la qualité au sein de l’enseignement et de la formation professionnels 

a été lancé avec 16 pays partenaires, soit deux de plus que prévus initialement, ce qui montre 

l’importance d’améliorer l’assurance de la qualité dans l’EFP. Le travail de l’ETF dans ce domaine 

s’inspire de la politique de l’Union européenne pour l’assurance de la qualité dans l’EFP et du réseau 

européen, le CERAQ. 

Le fait que 80 % des pays aient fait des progrès au sein d’une phase stratégique en matière de 

renforcement des qualifications ou soient passés à la phase suivante témoigne du soutien aux pays 

partenaires pour améliorer leurs qualifications et systèmes de qualifications, et les progrès de 

24 pays partenaires sont analysés et consignés dans l’inventaire des CNC. La plate-forme des 

certifications en ligne de l’ETF compte plus de 800 membres actifs issus de 77 pays, renforçant le fait 

que l’ETF est considérée comme un acteur international en matière de renforcement des systèmes de 

qualifications.  

Dans le domaine des compétences et de l’employabilité – y compris les compétences et la 

migration – l’ETF a travaillé avec 16 pays pour développer et utiliser l’intelligence du marché du travail 

comme contribution à leurs politiques en matière d’emploi et d’EFP. En particulier, dans la région du 

partenariat oriental, dans le cadre de la plate-forme 2, l’ETF a favorisé l’échange de connaissances et 

l’apprentissage entre pairs au sein de six pays, grâce à un projet régional «Make it Match» (2014-

2017), qui comprenait notamment un atelier régional à Riga. 

Apprentissage de l’entrepreneuriat et compétences entrepreneuriales – Des évaluations du 

Small Business Act ont été réalisées dans les pays du Sud et de l’Est du bassin méditerranéen (à 

l’exception de la Libye, de la Syrie et de l’Égypte, dont les évaluations ont été reportées à 2018 en 

raison de contraintes politiques). Les rapports régionaux et nationaux sont élaborés sur la base de 

discussions avec les pays sur des questions et réalisations clés en matière d’apprentissage de 

l’entrepreneuriat et de compétences entrepreneuriales. 

D’un point de vue qualitatif, le conseil de direction salue les résultats et recommandations des deux 

évaluations commanditées par l’ETF en 2017 sur la gouvernance de l’EFP et la formation 

professionnelle continue des enseignants et formateurs. En ce qui concerne la valeur ajoutée du 

travail de l’ETF, la synthèse des résultats et les conclusions en annexe 9 sont conformes à 

l’évaluation externe récemment conclue1 de 2016, commanditée par la DG EMPL, qui affirme que 

«l’attribution de tâches et de responsabilités par l’UE à l’ETF apporte de la valeur ajoutée car elle a 

créé un centre d’expertise qui est perçu comme étant indépendant et impartial, en particulier au sein 

de pays partenaires, et qui est apprécié pour cette raison». 

                                                      

1Évaluation externe de la Fondation européenne pour la formation (ETF). Rapport final par le Consortium EFECTIV, 
octobre 2016, p. 135 (disponible en anglais uniquement). 
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La partie II du rapport décrit plus précisément les processus que l’ETF utilise pour garantir son 

fonctionnement efficient et efficace en tant qu’agence de l’UE et souligne en particulier le niveau élevé 

de réalisation des indicateurs de performance clés (IPC), qui se situent tous, à l’exception d’un, au-

dessus de l’objectif ciblé.  

Sur un montant de 20 144 089 EUR disponibles en crédits d’engagement en 2017, l’ETF a enregistré 

les résultats suivants: 

 un taux d’engagement des crédits pour fonds de subvention de 99,93 % (99,99 % en 2016), 

montrant que l’ETF continue d’enregistrer de bons résultats en ce qui concerne les indicateurs 

financiers, comme l’a souligné le Parlement européen dans sa dernière décharge pour 

l’exercice 2016;   

un niveau élevé de performance en gestion financière, avec l’annulation de crédits de paiement et les 

paiements dans les délais atteignant leur meilleur niveau en six ans: 

 un taux d’annulation de crédits de paiement de 0,29 % (0,44 % en 2016); 

 un taux de paiement dans les délais de 94 % (91 % en 2016); 

 une réduction des reports de 3,1 % en 2016 à 2,6 % pour 2017-2018, et un reste à liquider (RAL) 

stable, à 30,8 % en 2017 par rapport à 30,3 % en 2016. 

En ce qui concerne les effectifs, la situation est restée stable par rapport à l’exercice précédent. 

L’indicateur d’engagement de personnel n’a pas été mesuré en 2017, mais une étude auprès du 

personnel sera menée en 2018. 

 Un indicateur d’efficacité de 81,92 % du personnel directement affecté aux opérations à un 

niveau constant (81,4 % en 2016).  

 Le taux d’occupation moyen du personnel de l’ETF à des postes autorisés est de 97 %, contre 

99 % en 2016, niveau qui a été relativement constant sur le moyen terme.  

Le conseil de direction prend note des indicateurs opérationnels introduits pour la première fois 

en 2017 eu égard aux progrès des pays dans le cycle d’élaboration de politiques et à la portée de la 

diffusion: 

 progression des pays partenaires au sein d’une phase ou passage à la phase suivante: 80 % des 

pays (pour un objectif de 70 %) ont fait des progrès dans au moins un domaine d’action; 

 l’ETF présente une portée de diffusion de 99,5 % (somme pondérée atteinte par les parties 

prenantes grâce aux médias numériques, événements, téléchargements, publications).  

La partie II présente également une évaluation des résultats des audits de l’ETF effectués par la Cour 

des comptes européenne et le service d’audit interne. Le rapport mentionne le niveau de conformité 

élevé de l’agence avec son cadre réglementaire, notamment sur le plan des procédures financières et 

de passation de marchés, et l’incidence de 100 % des recommandations mises en œuvre dans les 

délais convenus pendant deux années consécutives.  

La partie II contient également une évaluation du système de contrôle interne de l’ETF qui conclut que 

les contrôles ex post des transactions internes, le processus de gestion des risques, l’autoévaluation 

de la gestion et la procédure d’enregistrement des exceptions ou de contrôle des points faibles sont 

en place et fonctionnent correctement. L’enregistrement des exceptions a résulté en six exceptions 

en 2017, pour une valeur combinée de 47 382,93 EUR (soit 0,24 % du budget 2017 total), contre 
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deux exceptions en 2016 (soit une valeur financière de 0,07 %). Ce taux est inférieur au seuil 

d’importance relative fixé par la politique de l’ETF en matière de critères d’importance relative.   

La partie II décrit également plus précisément les éléments constitutifs de la déclaration d’assurance 

du directeur, selon lequel les ressources allouées par l’ETF aux activités décrites dans le rapport ont 

été affectées à l’usage prévu et dans le respect des principes de bonne gestion financière. En vertu 

de la politique de l’ETF en matière de critères d’importance relative élaborée à la suite de la 

recommandation de l’IAS2, aucune réserve n’est émise concernant les performances de l’ETF 

en 2016.  

Compte tenu du niveau élevé de réalisation des résultats opérationnels et de l’issue positive de 

l’examen annuel du système de contrôle interne et de la performance organisationnelle, le rapport 

d’activité annuel consolidé 2017 conclut qu’il existe une assurance raisonnable, sans réserve, que 

l’ETF a utilisé les ressources aux fins prévues. 

  

                                                      

2 Rapport final de l’audit sur les éléments constitutifs de la déclaration d’assurance du directeur avec l’ETF. IAS.A-2009-W ETF-
001 



 

 
 

Rapport d’activité annuel consolidé 2017 – Analyse et évaluation | 06 

Évaluation 

Le conseil de direction prend acte du rapport d’activité annuel consolidé 2017, et: 

reconnaît le niveau globalement élevé de réalisation des résultats de l’ETF en 2017, à savoir 93 %, et 

la rapidité d’exécution des actions du programme de travail (88 %), qui montrent non seulement le 

niveau élevé de discipline en matière de planification, mais également le degré de flexibilité pour 

répondre à l’environnement dynamique et exigeant au sein duquel l’ETF évolue; 

souligne la participation continue de l’ETF à l’établissement, à la formulation, à la mise en œuvre, au 

contrôle et à l’évaluation des programmes d’aide extérieure de l’UE à la demande de la Commission 

européenne et des délégations de l’Union en matière de demandes ciblées et encourage des efforts 

supplémentaires en ce sens; 

soutient que l’efficacité et la valeur ajoutée de l’ETF dans l’aide qu’elle apporte aux pays partenaires 

pour mener leurs réformes stratégiques ont été démontrées, comme le rapport d’activité annuel 

consolidé et les évaluations externes l’ont confirmé. Le conseil encourage l’ETF à mettre en œuvre les 

recommandations et plans d’action de chacune des évaluations;  

encourage les efforts de l’ETF pour diffuser ses activités et s’engager activement auprès de plus de 

900 parties prenantes clés des pays, grâce aux médias numériques, à des ateliers et à des 

événements;  

salue les efforts déployés par l’ETF pour accroître la portée du processus de Turin grâce à des 

sessions en ligne qui ont été suivies par près de 10 000 personnes via le site internet et la vidéo en 

direct sur Facebook; 

félicite l’ETF pour ses activités de communications autour de la boîte à outils «S’organiser pour 

améliorer les qualifications», qui a reçu deux prix internationaux distincts dans le domaine de la 

communication professionnelle en 2017 décernés par l’Association internationale des professionnels 

de la communication; 

apprécie l’engagement actif et continu de l’ETF avec d’autres agences de l’UE, en particulier le 

Cedefop et Eurofound;  

reconnaît les réalisations générales en matière de performance organisationnelle en ce qui concerne 

les indicateurs de performance clés; 

salue le niveau de performance constamment élevé de l’agence concernant la gestion des ressources 

au niveau de l’engagement et du paiement et invite l’ETF à maintenir ses performances à cet égard; 

prend acte du système global de gestion fondé sur les performances mis en place par l’ETF, qui a 

permis de conclure que la Fondation n’avait aucune réserve à émettre ni de problèmes à signaler 

pour 2017. 

Le conseil confirme que les informations figurant dans le rapport lui donnent une assurance 

raisonnable que les ressources allouées à l’ETF en 2017 ont été utilisées aux fins prévues et 

conformément aux principes de bonne gestion financière, et que les procédures de contrôle en place 

offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.  

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le conseil de direction adopte le rapport d’activité annuel 

consolidé 2017 de l’ETF et demande qu’il soit transmis, avec cette analyse et cette évaluation, au 

Parlement européen, au Conseil européen, à la Commission européenne, au Comité économique et 

social européen et à la Cour des comptes. 
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