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Commission de l’emploi et des affaires sociales
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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(11/2010)

Objet: Rapport à la commission EMPL des experts sans droit de vote (Jean-François 
Mézières, Stamatis Paleocrassas, Sara Parkin) nommés par le Parlement européen 
au Conseil de direction de la Fondation européenne pour la formation en vertu du 
Règlement (CE) n° 1339/2008 (refonte), octobre 2010

Introduction

Les trois experts nommés par la commission EMPL du Parlement européen au Conseil de 
direction de la Fondation européenne pour la formation auront bientôt accompli la moitié de 
leur mandat de 3 ans en leur qualité de membres sans droit de vote.

Les trois experts tiennent à souligner combien il importe de clarifier les différentes relations 
institutionnelles qu’ils entretiennent; premièrement, avec l’ETF pour ce qui est de l’utilisation 
optimale de leurs compétences, deuxièmement, avec les membres de la commission EMPL et 
enfin, avec le Parlement européen.

Outre les plans d’action et projets concrets, les sujets les plus intéressants concernent le 
nouveau mandat de l’ETF dont le but est de simplifier la politique des relations extérieures de 
l’Union européenne envers les pays périphériques1, en leur offrant une assistance technique 
pour le développement de leur capital humain par le biais d’importantes réformes de leurs 
                                               

1 Les projets sont entrepris dans des contextes géographiques: la région euro-méditerranéenne (Maroc, Tunisie, Algérie, 
Égypte, Jordanie, Syrie), l’Europe du Sud-Est (Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie, Croatie, 
Kosovo), la Turquie et le Partenariat oriental dans la région de la mer Noire (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, 
Moldavie, Ukraine), la région d’Asie centrale (Kazakhstan, Turkménistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Azerbaïdjan).
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systèmes nationaux d’EFP, et en matière des questions liées à la gestion de projet, relatives 
aux études d’incidence ex-ante, pédagogiques et ex-post nationales, dans le cadre de la 
politique de gestion du processus de Turin qui a récemment été mis en œuvre et du nouveau 
département «Planification, contrôle et évaluation».

Contributions des experts

a) Résumé

Liés par leurs obligations envers l’ETF et la commission EMPL, les experts ont pris part à 
toutes les réunions du Conseil de direction de l’ETF organisées à ce jour, aux ateliers 
thématiques de l’ETF et à diverses conférences organisées par l’ETF à Turin et par la 
commission EMPL à Bruxelles; ils ont endossé le rôle de rapporteurs lors de deux de ces 
conférences. Leur participation s’est avérée plus efficace lors des ateliers, séminaires et 
conférences car en tant qu’experts ils pouvaient soulever des questions scientifiques 
importantes liées à leurs compétences, à savoir la gestion des affaires publiques pour 
Mme Parkin, la recherche pédagogique dans l’EFP pour M. Paleocrassas et l’administration et 
la gestion de l’EFP pour M. Mézières. Ils ont également fait part de leurs avis et observations
sur différents projets de documents de l’ETF, quand ils y ont été invités.

b) Rapports individuels d’activité

Jean-François Mézières

À la suite de la nomination de Mme Madlen SERBAN au poste de directrice de l’ETF, la 
principale tâche de la Fondation a été de dresser un programme à moyen terme 2010-13 afin 
de mettre en œuvre le Règlement issue de la refonte. Dans le cadre des instruments européens
(l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), l’instrument européen de voisinage et de 
partenariat (IEVP), l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD)), 
l’ETF a suivi le principe de la cohérence entre les politiques d’éducation et de formation, 
entre l’emploi et le monde des entreprises afin d’augmenter la compétitivité et de créer des 
sociétés performantes dans les pays partenaires.

Les sujets à aborder à moyen terme ont été classés comme suit: 
- élaboration et conception de systèmes pour l’enseignement et la formation professionnels;
- besoins du marché de l’emploi et employabilité, afin de prendre en considération de 

nouveaux emplois et de nouvelles compétences au sein d’une économie plus durable;
- développement des entreprises et du capital humain: partenariat entre l’enseignement et 

les entreprises.

Dans ma contribution à ces travaux, j’ai souligné l’importance de la politique européenne (en 
particulier Enseignement et formation 2020 / CEC / ECVET) et de l’aide aux pays partenaires 
dans le renforcement de leurs capacités d’analyse et de mise en œuvre de politiques fondées 
sur des éléments probants.

J’attire l’attention sur la nécessité d’établir clairement quels types de services l’ETF fournit 
aux pays partenaires. J’ai proposé de concentrer l’aide sur la gestion du système de formation 
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et sur les formateurs, en améliorant notamment la coopération entre les systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels, en particulier au niveau local. De plus, la 
création de conseillers d’orientation est au centre des attentions.

Le programme à moyen terme de l’ETF incluait l’élaboration et la mise en œuvre du 
processus de Turin, une approche systématique et holistique de l’élaboration des politiques 
fondées sur des éléments probants. Le processus de Turin, inspiré du processus de 
Copenhague, est un examen participatif de l’enseignement et la formation professionnels 
(EFP) mené par les pays partenaires, avec le soutien de l’ETF. Lancé pour la première fois en 
2010, il sera répété tous les deux ans. Il vise à fournir une analyse concise et documentée de la 
réforme de l’EFP dans chacun des pays partenaires de l’ETF et à couvrir les tendances des 
principales politiques, les défis, les contraintes mais aussi les bonnes pratiques et les 
opportunités. 

Enfin, grâce au programme à moyen terme et au processus de Turin, l’ETF encourage, dans 
les pays partenaires, la coopération entre le monde de l’enseignement et celui des entreprises 
et promeut la réduction du manque de qualifications. Les priorités sont bien établies et 
l’aptitude à dresser des expertises est indéniablement présente.

Stamatis Paleocrassas

Le rapport succinct qui suit, présenté à l’ETF et à la commission EMPL à leur demande, 
résume mon implication au sein du Conseil de direction de l’ETF en ma qualité d’expert. Il 
illustre également la nature de ma contribution à l’occasion de l’examen des projets de 
documents de l’ETF qui m’ont été soumis pour observations.

Rapport sur la réunion du Conseil de direction de l’ETF, juin 2010

Lors de sa réunion en juin 2010, le Conseil de direction de l’ETF a, dans un premier temps, 
étudié et approuvé le projet de programme de travail pour 2011. Avant cette réunion, en mai, 
j’avais pris part à un groupe de travail consultatif organisé par l’ETF afin que les membres du 
conseil de direction puissent peaufiner leur feedback sur le projet de programme de travail. 
Lors de cette réunion, nous avons également abordé le contenu du rapport annuel d’activités 
2009.

Les projets présentés dans le programme de travail 2011 sont principalement des projets 
relatifs au développement du capital humain qui s’inscrivent dans le mandat de l’ETF, 
judicieusement sélectionnés en collaboration avec la Commission et le Parlement européen, et 
qui reflètent surtout à la perfection la politique des relations extérieures de l’Union 
européenne. À mon sens, la question de la valeur ajoutée de ces projets est des plus 
intéressantes et peut être considérée comme un indicateur de bon fonctionnement et 
d’efficacité de la politique des relations extérieures de l’Union européenne. Les recherches
dans le domaine de l’efficacité interne et externe1 des projets de développement du capital 
humain fournissent divers outils pouvant générer des éléments probants (par exemple, le suivi 

                                               
1 Efficacité interne = input-output relationnel,  Efficacité externe =  output-résultats relationnels
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socioprofessionnel). La volonté de l’ETF d’opter pour une évaluation de ses projets fondée 
sur les preuves se renforce de manière considérable depuis que le processus de Turin a été 
élaboré et incorporé à la mise en œuvre des projets. À cette fin, l’ETF vient de demander au 
Conseil de direction d’approuver ses nouveaux besoins en termes d’expertise afin de couvrir 
l’évaluation du processus de Turin et les activités d’évaluation.

Grâce à mon expérience dans ce domaine, en ma qualité d’expert indépendant du Conseil de 
direction de l’ETF, je me réjouis de participer activement à plusieurs réexamens fondés sur 
des éléments probants (ex-ante et ex-post) des projets dans le cadre des programmes de travail 
2010 et 2011.

Sara Parkin

Malgré de grands changements (la refonte du règlement, une nouvelle directrice, la crise 
financière, la finalisation de la stratégie Europe 2020 et les élections européennes), j’estime 
que l’ETF prépare son programme de travail 2011 raisonnablement bien – en garantissant la
continuité de la stratégie 2010-13 tout en s’alignant davantage sur les priorités et politiques 
européennes (parmi lesquelles «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux»). La 
nouvelle directrice s’est montrée très active et les échos du personnel et des partenaires me 
l’ont confirmé.

Une nouvelle initiative, le processus de Turin, prévoit de fournir un inventaire de pratiques, 
d’expériences, de contraintes, de défis et de recommandations. Une première publication, 
Education and Business in Croatia, (juillet 2010) est disponible. Le défi pour l’ETF 
consistera à distiller les enseignements tout au long du processus afin que les partenaires 
développent assez rapidement une «politique fondée sur des éléments probants». 

Faire face à de nouvelles obligations avec un budget limité, et ce dans un contexte 
économique européen et mondial agité, représentera un autre défi pour l’ETF. Il faudra tenir à 
l’œil l’importance stratégique de l’engagement de l’ETF envers les pays partenaires si la 
situation économique se détériore.

D’ici la fin de l’année 2010, j’assisterai à la réunion du Conseil de direction de l’ETF à Turin, 
les 23 et 24 novembre, qui sera précédée d’un séminaire consacré à la façon dont l’ETF inclut 
les objectifs européens de développement durable dans ses activités.

J’ai pris part aux activités suivantes:

14-15 juin 2010 Conseil de direction de l’ETF et réunion thématique consacrée au 
réexamen de l’emploi en mer Noire
Réunion préparatoire en vue de la réunion des experts de novembre, sur 
le thème du développement durable

Avril 2010 Questions et observations sur le rapport d’activités 2009
Mars 2010 Préparation et participation à la réunion entre la directrice de l’ETF, le 

gouvernement britannique et les principales organisations du secteur de 
l’EFP (propositions de noms de participants potentiels au 
gouvernement).
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27 janvier 2010 Commission EMPL à Bruxelles (présentation du premier rapport)
Avec les autres experts: réunion avec des députés de la commission 
EMPL, déjeuner de travail avec la directrice de l’ETF et le président de 
la commission EMPL

3-4 décembre 2009 Conférence sur la coopération entre les systèmes éducatifs et les 
entreprises
(«Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» à l’ère de la 
mondialisation)
Rapporteure à l’atelier sur la gouvernance et le partenariat

15 juin 2009 Nomination de nouveaux membres du Conseil de direction et réunion 
du Conseil de direction de l’ETF: observations sur le projet de 
programme à moyen terme 2010-13 (qui devrait davantage être lié aux 
autres politiques) et sur le rapport du budget 2008 qui pourrait être plus 
simple.
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Annexe 1

DÉCLARATION de M. Stamatis N. Paleocrassas

1. Missions et priorités de l’ETF et de son Conseil de direction

Dans le cadre de sa mission, l’ETF doit réexaminer et revoir ses priorités et, d’une manière 
générale, sa stratégie, en prévision des effets de la crise économique mondiale sur le 
développement des ressources humaines (DRH) et plus particulièrement sur les concepts 
d’emploi et de formation. Par exemple, le projet de formation axée sur les compétences est-il 
toujours un instrument prioritaire pour faire face au chômage des jeunes au sein des États 
membres? Selon des données probantes issues de la recherche, la formation axée sur les 
«qualifications générales» contribue davantage à encourager l’emploi, notamment en cas de 
situations extrêmes telles que licenciements de masse et flambée du chômage. 

2. Mon rôle en ma qualité d’expert désigné par le Parlement européen

Il est clair que le Parlement européen concentre principalement son attention sur les aspects 
sociaux de l’emploi et de la formation. C’est pourquoi l’expert qui s’exprime au nom du
Parlement européen au sein du Conseil de direction de l’ETF a pour devoir de soulever les 
questions critiques qui soulignent la dimension sociale des questions liées à l’emploi et à la 
formation, telles qu’un accès équitable à la formation et à l’emploi, des possibilités de 
formation pour les chômeurs, les personnes handicapées et celles ayant abandonné le cursus 
scolaire, des carrières plus accessibles pour les stagiaires, etc.

3. Ma collaboration avec la commission EMPL 

Outre les canaux de communication habituels (rapports traditionnels et électroniques) qui 
répondent aux besoins de communication de la commission, entre autres les examens 
minutieux des projets d’ordre du jour de l’ETF (annuel et quatre fois par an) ou l’élaboration 
de programmes et projets, l’expert et le président de la commission pourraient convenir de 
formules ad hoc, par exemple des rapports particuliers et des notes d’information, ou des 
exposés présentés devant la commission, etc. Ainsi, certaines des questions cruciales pour la 
commission pourraient être débattues et documentées afin de permettre un examen ultérieur, 
dans le cadre de l’évaluation des différents projets de programmes de l’ETF. 



CM\835948FR.doc 7/10 PE450.943v01-00

FR

Annexe 2
DÉCLARATION de M. Jean-François MEZIERES

Contexte

1. La refonte du Règlement adopté par le Parlement en décembre 2008 élargit le mandat de la 
Fondation à une approche globale du développement du capital humain au-delà de 
l’enseignement professionnel et de la formation tout au long de la vie. C’est dans ce cadre que 
la Fondation apporte son soutien à la formation dans le cadre de l’instrument préadhésion, de 
l’instrument européen de partenariat et de voisinage (IEUP) et de l’instrument de financement 
de la coopération au développement. Au-delà des réalisations identifiées par la Commission 
dans sa Communication au Parlement européen, c’est une approche nouvelle, plus 
transversale, plus cohérente et mieux intégrée que la Fondation met en œuvre depuis 2009.

2. Ce repositionnement stratégique s’est inscrit dans les travaux et la définition du projet 
Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les pays en 
négociation d’adhésion et voisins de l’Union sont très directement concernés par ces enjeux. 
De manière synthétique, l’Union est attentive à l’évolution de ces pays partenaires, 
notamment dans le champ des ressources humaines.

Cette stratégie se transcrit notamment par des objectifs et des indicateurs d’évaluation dans 
le champ éducation formation. Les bouleversements apportés depuis 2008 par la crise 
économique ont amené à adapter les priorités, et à mettre l’accent sur les nouvelles 
compétences requises par les marchés du travail.

3. En notre qualité d’experts désignés par le Parlement européen nous avons participé 
activement aux réunions du Conseil de Direction de la Fondation, mené des entretiens 
réguliers avec la Directrice de la Formation, Madame Madeleine SERBAN nommée en juillet 
2009, et ses principaux collaborateurs. Nous avons été associés à des groupes de travail 
restreints et exprimé notre point de vue sur la construction du plan à moyen terme de la 
Fondation.

Ce travail n’a été mené que sur la base des documents écrits fournis qui permettent 
d’apprécier les orientations stratégiques globales de la Fondation et la volonté de son 
management. Faute d’une présence ou d’un travail d’expertise dans les pays partenaires, il ne 
nous est pas possible d’émettre un avis étayé sur l’impact des actions menées par la 
Fondation. Nous constatons toutefois que les actes stratégiques et les modes de relation mis en 
œuvre avec les pays partenaires dans le processus de Turin ne peuvent que contribuer à 
conforter l’utilité de Fondation et son apport réel dans l’évolution de ces pays.

I°/ La transcription du Règlement de décembre 2008 dans le plan à moyen terme 2010-
2013.

4. L’ETF ambitionne de faire de l’enseignement et de la formation professionnels dans les 
pays partenaires un moteur pour l’apprentissage tout au long de la vie et développement 
durable, en mettant l’accent tout particulièrement sur la compétitivité et la cohésion sociale.
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Objectifs stratégiques: pour réaliser cette ambition d’ici 2013, l’ETF doit renforcer son rôle 
de centre d’expertise bien établi et reconnu au niveau international, dans le domaine du 
développement du capital humain afin d’atteindre son double objectif:

a) contribuer à l’interaction entre les politiques internes de l’UE et la mise en œuvre de ses 
politiques de relations extérieures en matière de développement du capital humain au 
travers de la réforme de l’enseignement  et de la formation professionnels;

b) concourir au développement des connaissances et des capacités des pays partenaires à 
planifier, concevoir, mettre en œuvre et réviser des politiques de réforme de l’EFP fondées 
sur l’expérience.

5. Thèmes clés: La vision et les objectifs stratégiques de l’ETF se reflètent dans les activités 
axées sur le contenu qui sont réparties en trois thèmes clés pour la période 2010-2013, 
nécessitant un soutien important pour le développement durable des systèmes d’EFP des pays 
partenaires. Les thèmes clés sont liés et par conséquent l’ETF s’emploie à créer des synergies 
entre eux.

A - Développement du système d’enseignement et de formation professionnels dans une 
perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

L’élaboration de politiques d’enseignement et de formation professionnels dans une 
perspective d’apprentissage tout au long de la vie englobe la conception et la mise en œuvre 
de politiques en partenariat avec les parties prenantes concernées et en particulier avec les 
partenaires sociaux. Cela implique:
- le développement de la politique de formation professionnelle dans l’enseignement 

secondaire, post-secondaire et supérieur, ainsi que l’éducation permanente pour les 
adultes, y compris des passerelles horizontales et verticales vers d’autres composantes de 
l’enseignement et de la formation, conformément aux besoins du marché de l’emploi;

- l’amélioration de la qualité du système axée particulièrement sur les enseignants et 
formateurs et les pédagogies innovantes, ainsi que les programmes actualisés, y compris 
l’introduction des compétences clés.

B - Besoins du marché du travail et employabilité

Ce thème met l’accent sur la compréhension des évolutions du marché du travail et leurs 
implications pour l’employabilité des personnes. Il alimente le débat politique sur:
a) le développement de systèmes d’EFP réactifs pour les jeunes et les adultes;
b) les actions qui améliorent la qualité de la main-d’œuvre dans le cadre des politiques 

relatives à l’emploi.

C - Développement des entreprises et du capital humain: partenariats entre les mondes 
de l’éducation et de l’entreprise

Ce thème est axé sur quatre grands volets:
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a) création, gestion et partage des connaissances et compétences dans les entreprises (à la 
fois dans le secteur public et le secteur privé), en particulier dans les PME;

b) soutien au développement des entreprises, en mettant l’accent sur la formation à l’esprit 
d’entreprise et les compétences correspondantes;

c) partenariats éducation - entreprise pour faciliter le passage de l’école à la vie active;
d) développement des capacités des représentants des entreprises, des employeurs et des 

salariés et autres institutions de la société civile à participer activement à la définition et 
mise en œuvre des politiques et à leur suivi et évaluation dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie.

Pour ces thèmes clés l’ETF considérera des questions transversales telles que la promotion de 
l’égalité des chances, y compris entre les hommes et les femmes, l’implication des partenaires 
sociaux, l’orientation tout au long de la vie, les principes du développement durable et la 
contribution  du développement des compétences à la réduction de la pauvreté.

6. Les objectifs stratégiques et les thèmes clés sont transcris au niveau budgétaire et 
délivrés par zone d’activité ou par pays. Nous avons constaté que le plan moyen terme 
avait permis de réexaminer les différents champs d’actions et d’interventions de la Fondation, 
en fixant des lignes directrices gérantes de cohérence et de lisibilité pour son action.

Le programme d’activités pour 2011 ainsi que le budget pour ce même exercice ont été 
élaborés en référence au projet à moyen terme. Nous constatons dés lors qu’il constitue 
un instrument de travail pertinent.

Pour conforter cette cohérence et cette lisibilité le Conseil de Direction a approuvé la 
proposition de mettre en place un procès d’analyse transversal permettant d’apprécier la 
situation de chaque pays partenaires. Il s’agit du processus de Turin.

II°/ Le processus de Turin, un outil de transversalité et de cohérence

1. Le processus de Turin vise à établir une vision globale de la situation d’un pays 
partenaire, en relation avec tous les acteurs concernés dans le champ de la formation 
professionnelle, et d’établir tous les deux ans un bilan et une évaluation des actions 
conduites.

2. L’objectif du processus de Turin est d’effectuer une analyse basée sur des informations 
solides et concises de l’état des réformes de l’enseignement et de la formation professionnels 
(EFP) dans chaque pays, en identifiant notamment les principaux axes stratégiques, les défis, 
les obstacles, ainsi que les bonnes pratiques et les perspectives, et ce afin:
- d’aider les pays à élaborer des politiques fondées sur des données, en vue d’améliorer la 

contribution de l’EFP au développement durable, et notamment à la compétitivité et à la 
cohésion sociale;

- de servir de point de départ à la définition de la stratégie de soutien de l’ETF  en faveur de 
ces pays;

- d’étayer les recommandations adressées par l’ETF à la Commission européenne en ce qui 
concerne l’assistance communautaire extérieure.

Ce processus d’examen doit aussi permettre d’évaluer la pertinence des approches et 
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politiques de l’Union européenne pour les pays partenaires ETF.

A moyen-long terme (à partir de 2013), le processus d’autoévaluation sera susceptible de 
promouvoir un suivi efficace des politiques d’EFP. Il devrait enfin permettre de renforcer une 
démarche nationale d’ «apprentissage des politiques», en tirant profit des expériences et 
enseignements des pays en la matière.

3. Comme on le voit, le processus de Turin qui s’inspire du processus de Copenhague 
permet à la fondation: 
- de revoir d’une manière transversale ses relations avec les pays partenaires;
- de réviser son management stratégique en introduisant une forte transversalité;
- d’adapter de manière cohérente le cadre méthodologique d’expertise de la Fondation.

4. En termes de méthode, le processus de Turin s’appuie sur une approche rigoureuse, 
définissant l’étendue et le contenu de l’analyse (cadre analytique), les sources d’informations 
utilisables, le processus de mise en œuvre (participation des parties prenantes) et les résultats 
attendus.

Le cadre analytique répertorie les domaines thématiques à examiner et, pour chacun d’entre 
eux, identifie les principales questions stratégiques à documenter afin d’évaluer le système 
d’EFP et les progrès accomplis. Il englobe les principales dimensions de l’EFP (par ex, vision 
et priorités politiques, efficacité externe, efficacité interne, gouvernance et financement).

La mise en œuvre du processus de Turin se fonde sur une large participation de toute une série 
de parties prenantes (décideurs, acteurs de terrain, praticiens et chercheurs, venant des 
secteurs public et privé), à différentes étapes du processus, afin de mettre en commun les 
données, de discuter les résultats de l’analyse et de formuler les recommandations.

5. L’ensemble des rapports par pays sera réalisé pour la fin 2010. La plupart des pays 
partenaires ont réservé une suite très favorable à l’initiative de la Fondation. Une conférence 
internationale sera organisée les 10 et 11 mai 2011 de manière à présenter et à promouvoir de 
manière synthétique la démarche engagée.

6. Le processus de Turin devrait permettre des avancés significatives:
- pour les pays partenaires en permettant une approche globale et des analyses fondées sur 

des preuves (des indicateurs partagés et incontestés);
- pour la Fondation, en servant de base pour une programmation    pluriannuelle des 

activités;
- pour la Commission et le Parlement en donnant une vision synthétique de la mise en 

œuvre des recommandations faites et du suivi des actions menées.


