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INTRODUCTION 

1. La Fondation européenne pour la formation (ci-après «la Fondation»), sise 

à Turin, a été créée en vertu du règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil1. La 

mission de la Fondation est de soutenir la réforme de la formation 

professionnelle dans les pays partenaires de l’Union européenne. À ce titre, 

elle assiste la Commission pour la mise en œuvre de différents programmes 

(Phare, Tacis, CARDS et MEDA)2. 

2. Le budget de la Fondation pour 2008 s’élevait à 22,4 millions d’euros, 

contre 21,1 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, la 

Fondation employait 124 agents, contre 131 l’année précédente.  

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

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

les comptes annuels3 de la Fondation, 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 131 du 23.5.1990, p. 1. 

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

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 de la Fondation, 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 de la 

Fondation, 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 de la Fondation. 
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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 de la Fondation11 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 de 

la Fondation 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. L’audit des procédures de recrutement a fait apparaître différentes 

faiblesses. Les rapports d'ensemble établis par les comités d'évaluation du 

recrutement ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les procédures 

suivies. Les justifications des décisions et leurs dates ont été omises, ce qui 

rend difficile l'appréciation de la régularité de ces procédures et en limite la 

transparence. 

                                            

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.etf.europa.eu/Archive. 
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14. Dans deux cas au moins, des agents qui avaient droit à l'indemnité 

d’expatriation12 se sont vu refuser celle-ci sur la base d'une interprétation 

erronée des règles en vigueur. La Fondation devrait remédier à ce problème et 

procéder aux vérifications nécessaires de manière à s'assurer pleinement que 

d'autres agents ne se trouvent pas dans une situation similaire. 

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 

 

 

                                            

12  Ils sont non-ressortissants de l’Italie, où ils sont arrivés au cours de la période de 
référence définie pour déterminer le droit à l'indemnité d'expatriation. 
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Tableau - Fondation européenne pour la formation (Turin) 
Domaines de 
compétence  

communautaire 
selon le traité 

Compétences de la Fondation comme définie 
dans le règlement (CEE) n° 1360/90 du 

Conseil 
Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de la 

Fondation en 2008 
(données pour 2007) 

Produits et services fournis en 2008 

 

La Communauté 
mène, dans le cadre 
de ses compétences, 
des actions de 
coopération 
économique, 
financière et technique 
avec des pays tiers. 
Ces actions sont 
complémentaires de 
celles qui sont menées 
par les États membres 
et cohérentes avec la 
politique de 
développement de la 
Communauté.  

(Article 181 A du traité) 

Objectifs 

- Contribuer au 
développement des 
systèmes de 
formation 
professionnelle des 
pays d'Europe 
centrale et 
orientale, des États 
indépendants de 
l'ancienne Union 
soviétique 
bénéficiaires du 
programme 
d'assistance à 
l'assainissement et 
au redressement 
économiques, des 
territoires et pays 
tiers 
méditerranéens 
bénéficiaires des 
mesures 
d'accompagnement 
financières et 
techniques à la 
réforme de leurs 
structures 
économiques et 
sociales. 

- Favoriser la 
coordination de 
l’assistance 
accordée aux pays 
éligibles. 

Tâches 

 
Conformément aux 
orientations définies au 
niveau communautaire, la 
Fondation exerce son 
action dans le domaine de 
la formation, couvrant la 
formation professionnelle 
initiale et permanente ainsi 
que le recyclage des 
jeunes et des adultes par 
les tâches suivantes: 
 
 aide à la définition des 

besoins de formation et 
des priorités par la 
mise en œuvre de 
mesures d'assistance 
technique et de 
coopération avec les 
organismes désignés 
dans les pays éligibles; 

 fourniture à la 
Communauté, à ses 
États membres et aux 
pays tiers concernés, 
d'informations sur les 
initiatives et les besoins 
dans le domaine de la 
formation et d'un cadre 
pour canaliser les 
offres d'assistance. 

Conseil de direction 

 Un représentant de 
chaque État membre. 

 Trois représentants de 
 la Commission. 

 Présidé par la 
Commission. 

 

Directeur 

 Nommé par le conseil 
de direction sur 
proposition de la 
Commission. 

 

Collège consultatif 

 Nommé par le conseil 
de direction. 

 Deux experts de chaque 
État membre. 

 Deux experts de chaque 
pays éligible. 

 Deux experts des 
partenaires sociaux au 
niveau européen. 

 

Contrôle externe 

Cour des comptes 
européenne. 

 

Contrôle interne 

Service d’audit interne de la 
Commission. 

 

Autorité de décharge 

Parlement européen, sur 
recommandation du 
Conseil. 

Budget 

 
19,2 (21,1) millions 
d’euros, dont 
18 (19,7) millions d’euros 
financés par une 
subvention de la 
Commission et un 
montant de 
1,2 (1,4) million d’euros 
financé par d’autres 
organismes comme 
recettes affectées.  

 
Effectifs au  

31 décembre 2008 

 96 (100) emplois 
temporaires au 
tableau des effectifs, 
dont 86 (91) sont 
pourvus. 

 38 (40) autres agents 
(auxiliaires, agents 
locaux, agents 
contractuels). 

 Total des effectifs: 
124 (131), dont 
assumant des 
tâches: 
- opérationnelles: 64 
(72) 
- administratives: 
38,5 (40) 
- mixtes: 21,5 (19) 

Activités 

L’assistance fournie par la Fondation couvre un large éventail 
de domaines techniques comme la formation professionnelle 
initiale, l’apprentissage tout au long de la vie, la formation 
continue (pour adultes), le développement des ressources 
humaines au sein des entreprises, les politiques de l’emploi, la 
formation des personnes sans emploi, la lutte contre la 
pauvreté, l’intégration sociale et la formation destinée à 
favoriser le développement local.  

Appui à la Commission:  
En 2008, la Commission a adressé 111 nouvelles demandes 
d’appui. La plupart venait des délégations (49 %). Le taux de 
satisfaction de la Commission pour les réponses de la 
Fondation a été de 97 %. 
Les demandes les plus fréquentes concernaient le domaine 
des politiques et des contributions à la préparation des 
instruments européens de voisinage (32 %), suivi par la 
formulation (21 %), la programmation (11 %) et l’identification 
de projets (10 %) et leur suivi. 
 
Les activités opérationnelles sont classées en fonction des 
réalisations (chiffres pour 2008), selon les catégories suivantes:  

 

Examens et analyses des politiques: 73 réalisations 

37 (IAP), 20 (IEVP), 8 (ICD), 8 (ILP) 

Actions visant le renforcement des capacités: 83 réalisations 

35 (IAP), 32 (IEVP), 16 (ICD) 

Appui au cycle de programmation: 25 réalisations 

11 (IAP), 9 (IEVP), 5 (ICD) 

Diffusion et mise en réseau: 32 réalisations 

13 (IAP), 9 (IEVP), 7 (ICD), 3 (ILP)  

Évaluation de l’efficacité: 10 réalisations 

6 (IAP), 1 (IEVP), 2 (ICD), 1 (ILP) 

 

Total 102 (IAP), 71 (IEVP), 38 (ICD), 12 (ILP) 

   223 réalisations 

Instruments utilisés: 

IAP: Instrument d’aide de préadhésion 

IEVP: Instrument européen de voisinage et de partenariat 

ICD: Instrument de la coopération au développement 

ILP: Programmes «Innovation et apprentissage» (Innovation 
and Learning Program) 

Source: Informations transmises par la Fondation. 



FEF - Fondation européenne pour la formation 
ETF - European Training Foundation  
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RÉPONSES DE LA FONDATION 
 
 
 

13.  La Fondation a entrepris une révision approfondie de ses procédures de recrutement 

en réponse aux constats établis dans le cadre d’un audit interne réalisé par l’IAS en 2008 

et a mis en œuvre une série de mesures, notamment une amélioration de la 

documentation et de la transparence dans le cadre des processus de sélection. 

14.  La Fondation admet le bien-fondé de l’avis de la Cour concernant l’indemnité 

d’expatriation. Elle a examiné les cas concernés et apporté les adaptations appropriées. 
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