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INTRODUCTION 

1. Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

(ci-après «le Centre»), sis à Thessalonique, a été créé en vertu du 

règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil1. La principale mission du Centre est de 

contribuer au développement de la formation professionnelle au niveau 

communautaire. Dans cette perspective, il établit et diffuse une documentation 

sur les systèmes de formation professionnelle2. 

2. Le budget du Centre pour 2008 s’élevait à 18,3 millions d’euros, contre 

17,4 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, le Centre 

employait 128 agents, comme l’année précédente. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels3 du Centre, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

                                            

1 JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. 

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités du Centre. 

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au Conseil, 

en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière du Centre, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour 

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels du Centre, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

derniers. 

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier du Centre. 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

                                            

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels du Centre11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels du 

Centre relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et régulières 

dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Les crédits reportés ont représenté plus de 3,5 millions d'euros. Bien que 

les dépenses opérationnelles (titre III) aient été gérées au moyen de crédits 

dissociés, 25 % des crédits de paiement, soit 1,4 million d'euros, ont été 

reportés. Cela est révélateur de faiblesses dans la programmation et le suivi 

des crédits dissociés concernant les dépenses opérationnelles. 

                                            

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 15 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 30 juin 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou 
http://www.cedefop.europa.eu/about/budget_discharge.asp. 
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AUTRES OBSERVATIONS 

14. Pour chacune des activités principales, le programme de travail du Centre 

pour 2008 fixe des objectifs opérationnels et recense les actions prévues, qu'il 

relie à des indicateurs de performance. Souvent, les objectifs et les indicateurs 

de performance n'étaient ni clairement axés sur les résultats ni mesurables. 

Pour parvenir réellement à une gestion par activités permettant d'améliorer 

sans cesse l'affectation de ses ressources et l'analyse de ses performances, le 

Centre devrait mettre en œuvre un système d'enregistrement du temps passé 

par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers 

l'obtention de résultats. 

 

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 
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Tableau - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Thessalonique) 
 

Domaines de 
compétence 

communautaire selon le 
traité 

Compétences du Centre, comme définies 
aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) 

n° 337/75 du Conseil 
Gouvernance 

Moyens mis à la disposition 
du Centre en 2008 

(Données pour 2007) 
Produits et services fournis pendant l'exercice 2008  

 

La Communauté met en 
œuvre une politique de 
formation professionnelle, 
qui appuie et complète 
les actions des États 
membres pour le contenu 
et l’organisation de la 
formation professionnelle. 
 
L'action vise à: 
 
- faciliter l’adaptation aux 
mutations industrielles, 
notamment par la 
formation et la 
reconversion 
professionnelle; 
 
- améliorer la formation 
professionnelle initiale et 
la formation continue afin 
de faciliter l’insertion et la 
réinsertion 
professionnelle sur le 
marché du travail; 
 
- faciliter l’accès à la 
formation professionnelle 
et à favoriser la mobilité 
des formateurs et des 
personnes en formation, 
et notamment des jeunes; 
 
- stimuler la coopération 
en matière de formation 
entre établissements 
d’enseignement ou de 
formation professionnelle 
et entreprises; 
 
- développer l’échange 
d’informations et 
d’expériences sur les 
questions communes aux 
systèmes de formation 
des États membres. 
 
(Extraits de l'article 150 

Mission du Centre 
 
Le Centre, en tant que 
centre de référence de 
l'Union européenne en 
matière de formation 
et d'enseignement 
professionnels, fournit 
aux décideurs 
politiques, aux 
chercheurs et aux 
praticiens des 
informations visant à 
promouvoir une 
compréhension plus 
claire de l'évolution en 
cours, leur permettant 
ainsi d'adopter des 
décisions mieux 
étayées en vue 
d'actions futures. 
 
Le Centre assiste la 
Commission 
européenne dans la 
promotion et le 
développement, au 
niveau 
communautaire, de la 
formation et de 
l'enseignement 
professionnel. 

Tâches 

 

- établir une 
documentation 
sélective et une 
analyse des 
données; 

 

- contribuer au 
développement et à 
la coordination de la 
recherche; 

 

- exploiter et diffuser 
des informations 
pertinentes; 

 

- promouvoir et 
appuyer une 
approche concertée 
des questions 
relatives au 
développement de 
la formation 
professionnelle; 

 

- fournir un forum à 
un public vaste et 
diversifié. 

1 - Conseil d'administration 
(CA) 
 
Composé: 
 
pour chaque État membre: 
 
- d'un représentant du 
gouvernement 
- d'un représentant des 
organisations d'employeurs; 
- d'un représentant des 
organisations de travailleurs et 
de trois représentants de la 
Commission européenne. 
 
2 – Bureau 
 
Composé: 
 
du président et des trois vice-
présidents du CA (un pour 
chacune des catégories), d'un 
coordinateur par catégorie et 
d'un représentant de la 
Commission. 
 
3 - Directeur 
Nommé par la Commission, sur 
la base d'une liste de candidats 
présentés par le conseil 
d'administration; il est chargé de 
la gestion du Centre et exécute 
les décisions du conseil 
d'administration et du bureau. 
 
4 - Contrôle interne 
Service d’audit interne de la 
Commission. 
 
5 - Contrôle externe 
Cour des comptes européenne. 
 
6 - Autorité de décharge 
Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil. 

Budget 
18,38 millions d'euros 
(17,40 millions d'euros) 
 
Contribution communautaire: 
93 % (96 %) 
 
 
 
 
Effectifs au 31 décembre 2008 
 
Nombre d'emplois prévus au 
tableau des effectifs: 99 (97) 
dont occupés: 97 (89) 
Autres agents: agents 
contractuels et experts 
nationaux détachés. 
 
Total des effectifs: 128 (128), 
dont assumant des tâches: 

opérationnelles: 87 (89) 
administratives: 41 (39) 

 

En fournissant des analyses et des résultats de recherche, le 
Centre contribue à l'élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes. Cela est très bien illustré par le fait que 
dans 21 documents stratégiques majeurs (comme par 
exemple les conclusions du Conseil sur les priorités futures 
de la coopération européenne renforcée en matière 
d'enseignement et de formation professionnels (EFP) ou la 
communication de la Commission sur des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux), non seulement les 
travaux du Centre sont mentionnés, mais il est également 
demandé au Centre de continuer à contribuer ou à assurer 
un suivi, etc., preuve que les travaux réalisés ont été 
appréciés. 
Le projet de rapport stratégique a considérablement 
contribué à la préparation de la conférence ministérielle de la 
présidence française et au communiqué de Bordeaux publié 
en novembre. Le Centre a travaillé en étroite collaboration 
avec les deux présidences de 2008 et a largement participé 
(publications, éléments d'information, discours d'ouverture, 
etc.) à tous les événements majeurs liés à l'EFP (comme la 
conférence sur la politique d'orientation organisée à Lyon par 
exemple). 
Les travaux du Centre relatifs aux compétences doivent être 
encore développés. À la demande du Président de la 
Commission, les prévisions ont été étendues jusqu'en 2020. 
La publication «Skill needs in Europe: focus on 2020» 
(Besoins en qualifications en Europe: objectif 2020) a été 
téléchargée plus de 140 000 fois. En novembre 2008, la 
proposition du Centre consistant à intégrer les futurs besoins 
en compétences comme indicateur prévisionnel dans 
l'analyse de l'emploi a été adoptée par le groupe sur les 
indicateurs du Comité de l'emploi. 
Après l'adoption du cadre européen des certifications (CEC), 
la mise en œuvre, dans les États membres, des outils 
européens pour l'EFP s'est accélérée. Le Centre a contribué 
de manière substantielle au développement de ces outils 
(CEC, Système européen de transfert de crédits, assurance 
qualité, orientations et Europass), a continué de soutenir les 
groupes de travail et les groupes (clusters) mis en place par 
la Commission européenne, et à héberger le site Internet 
d'Europass, dont l'utilisation par les citoyens européens n'a 
cessé d'augmenter. En effet, en 2008 plus de six millions de 
visiteurs ont été enregistrés sur le site et plus de deux 
millions de CV européens ont été remplis en ligne. Une 
évaluation externe a confirmé ce développement positif. 
Un programme de visites d'études révisé a été mis en place 
avec succès. 
Avec plus de 65 ateliers et conférences, 24 nouvelles 
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du traité) publications, un nouveau service de presse 
(19 communiqués de presse en 2008) et huit notes 
d'orientation, le Centre a continué d'offrir une plateforme pour 
les parties prenantes de l'EFP et à fournir des informations 
actualisées sur l'EFP dans l'Union européenne. 
 
Des informations plus détaillées sont disponibles dans le 
rapport annuel relatif à l'exercice 2008. 

Source: Informations transmises par le Centre. 
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Réponses du Centre 

 

13. Le report de crédits de paiement a été en partie nécessaire du fait de procédures 
de passation de marchés infructueuses devant être relancées fin 2008. Le fait que 
les crédits de paiement prévus au budget 2009 n’aient pas suffi à couvrir les 
besoins de liquidités destinés à répondre à l’augmentation des obligations de 
paiement pour cet exercice s’explique principalement par le retard imprévu et 
l’aboutissement des passations relancées. Dans l’intervalle, le Centre a continué 
à développer son système de suivi des crédits de paiement et son système de 
planification, notamment en matière de passation de marchés. 

14. Plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer la définition d’objectifs et 
permettre l’évolution vers un système d’évaluation des performances orienté sur 
l’obtention de résultats, instauré dès 2008. En 2009, un système global 
d’évaluation des performances, conforme aux objectifs SMART fixés, 
comprenant des indicateurs de performance, de résultat et d’impact, sera mis en 
œuvre. Cela se reflète d’ores et déjà dans le programme de travail 2009. Les 
ressources humaines sont actuellement affectées aux différentes activités dans le 
cadre de l’établissement du budget par activités (EBA), sur la base des résultats 
d’une planification interne et d’un processus de suivi des besoins en matière de 
projets. L’introduction d’un système expérimental d’enregistrement du temps est 
prévue pour 2010. 
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