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COMMUNICATION AUX MEMBRES
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Objet: Résumé de la délégation EMPL à la Fondation européenne pour la formation 
(ETF), Turin, du 3 au 5 novembre 2010

Une délégation de la commission EMPL, sous sa propre présidence et composée de trois 
députés, a participé à la visite de l’ETF, l’une des quatre agences relevant des compétences de 
la commission EMPL, du 3 au 5 novembre 2010.

La délégation a été mise au courant des différentes activités de l’ETF dans le domaine du 
développement du capital humain (DCH) dans 30 pays partenaires de l’Union européenne 
(UE), parmi lesquelles figurent les candidats à l’adhésion que sont la Croatie, la Turquie et 
l’Islande, ainsi que des pays de l’Europe du Sud et de l’Est et des pays d’Asie centrale. Les 
membres ont participé à un dîner d’affaires avec les participants au séminaire intitulé 
«Consultation sur Torinet - politiques fondées sur des données factuelles» et à l’ouverture de 
la session de la réunion d’experts sur l’apprentissage.

Mission de l’ETF et activités principales

Les membres ont été informés que le président français, M. François Mitterrand, et le 
chancelier allemand, M. Helmut Kohl, sont à l’origine de l’établissement de l’ETF dans 
l’esprit de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), afin de 
soutenir les pays candidats pendant leur adhésion.

Au cours de plusieurs réunions avec le personnel de l’ETF, tout d’abord avec sa directrice, 
Mme Madlen Serban, et avec les chefs d’unités MM. Peter Greenwood (département des 
opérations), Xavier Matheu de Cortade (unité de planification, de contrôle et d’évaluation), 
M. Bent Sorensen (unité de communication de l’ETF) et M. Alastair Macphail (département 
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administratif), les membres ont été informés des effets de la refonte, en 2008, du règlement de 
base1 et des modifications mises en œuvre depuis la dernière visite d’une délégation EMPL 
en 20062.

La mission de l’ETF consiste à encourager le DCH lié aux besoins du marché du travail. La 
Commission (COM), principal client de l’ETF, profite des compétences de l’agence en 
matière de renforcement des institutions et des capacités, de ses conseils liés au 
développement et à la mise en œuvre de la politique, ainsi que de ses recherches et analyses 
sur les différentes conjonctures dans les pays partenaires. La base juridique de la coopération 
se trouve dans les différents contrats signés avec la Commission. Un élargissement de la 
dimension géographique des travaux de l’ETF est envisageable, mais il demeure limité par les 
contraintes budgétaires.

Mme Serban a souligné que les activités de l’ETF permettaient à l’UE de façonner activement 
la mondialisation par la création de situations bénéfiques pour tous. L’ETF dispense des 
options et des «meilleures pratiques» aux pays partenaires (méthode ouverte de coordination, 
cadre des certifications) et offre une approche multidimensionnelle qui englobe la 
planification, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation. Cette démarche offre donc 
des perspectives aux individus et les empêche de quitter leur pays d’origine. À cet égard, les 
trois principaux thèmes sont la formation tout au long de la vie, l’aptitude à l’emploi et la 
réforme du marché du travail. Les travailleurs, apprenants oubliés, sont ciblés par le biais de 
la coopération avec les entreprises.

Par l’intermédiaire du dialogue et de la coopération, l’ETF instaure un climat de confiance 
dans les pays partenaires. Le dénommé «processus de Turin» permet aux gouvernements, 
ainsi qu’à leurs institutions, d’établir la nécessité des réformes par une approche ascendante.
Cette évaluation identifie les domaines dans lesquels il faudra apporter un soutien l’année 
suivante, à savoir, un meilleur ajustement des compétences avec la demande, l’égalité des 
chances, la santé et la sécurité au travail ou l’inclusion sociale. L’ETF et les autres bailleurs 
internationaux peuvent souvent influencer le processus des projets internationaux au sein de la 
commission qui en est chargée, mais l’objectif est que les pays partenaires s’approprient le 
projet. L’ETF obtient les meilleurs résultats grâce à l’apprentissage mutuel (approche 
multibénéficiaire), en organisant par exemple des conférences qui combinent travail de terrain 
et thématique pour les représentants des différents pays partenaires ou au sein d’une région.
La coopération avec les partenaires sociaux est toujours encouragée.

L’ETF cherche à déployer les diverses ressources propres des pays partenaires dans le but de 
créer des marchés du travail durables, et recommande de ne pas se reposer exclusivement sur 
les investisseurs étrangers, qui tirent davantage de profits des emplois n’exigeant que peu de 
qualifications et des salaires peu élevés.

Expériences concrètes

Les projets de l’EFT permettent d’atteindre l’objectif général du DCH en s’attaquant à 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1339/2008
2 Rapport de synthèse de la délégation à la Fondation européenne pour la formation à Turin, du 24 au 
25 avril 2006



CM\851365FR.doc 3/7 PE454.556v01-00

FR

différents problèmes par l’intermédiaire d’une approche coordonnée, par exemple, les 
qualifications qui sont rarement prises en considération en matière de migration.

Inadéquations des qualifications

De nombreux pays partenaires connaissent un contexte difficile, présentant un pourcentage 
élevé d’emplois liés à l’agriculture sur les marchés du travail, associé à un taux de 
participation générale faible, et principalement en ce qui concerne les femmes. Les 
perspectives d’emploi sont limitées, en particulier pour les travailleurs issus de 
l’enseignement supérieur. De plus, il existe un manque de mesures politiques pour faire face 
aux défis liés à l’emploi et causés par des cadres institutionnels fragiles. Cette situation 
aboutit à la migration, vers la Russie (hommes de plus de 30 ans dotés de compétences 
professionnelles) comme vers les pays arabes et l’UE (environ 50 %).

C’est pourquoi le principal défi de l’ETF consiste à faire valoir la relation existante entre 
l’éducation, l’emploi et la productivité. L’EFP (enseignement et formation professionnels) 
doit être développé en vue d’équilibrer l’inadéquation des qualifications, identifiée comme le 
principal obstacle à la croissance de l’entreprise. En outre, l’ETF participe aux traités 
concernant le partenariat pour la mobilité, par exemple avec la Moldavie (700 000 personnes 
sur 3 millions travaillent à l’étranger) ou la Géorgie, où l’UE instaure des schémas de 
migration légale, puisque la migration circulaire pourrait permettre d’obtenir des situations 
bénéfiques pour tous.

Inclusion sociale

Dans le même ordre d’idées, une priorité stratégique plus importante est de rigueur en matière 
d’inclusion sociale, étant donné que la pauvreté augmente en créant de profondes inégalités et 
de nouveaux groupes vulnérables. Les membres reconnaissent que les stratégies d’inclusion 
sociale sont extrêmement politiques, c’est également le cas au sein de l’UE, et que les 
mesures devraient être fondées sur des données factuelles et élaborées en consultation avec les 
partenaires sociaux. Dans les pays partenaires abritant de nombreuses minorités ethniques, 
l’ETF s’est vue demander de jouer le rôle d’intermédiaire entre la Commission, les 
gouvernements et les universitaires afin d’améliorer la réconciliation. Entre-temps, un réseau 
stratégique composé d’une cinquantaine de personnes a été établi.

Introduction d’un système de qualifications

En outre, des systèmes de qualifications sont établis afin, non seulement d’évaluer les 
qualifications requises en vue d’une croissance économique, mais également afin d’empêcher 
les mouvements migratoires et d’accroître la confiance des entrepreneurs dans les 
établissements EFP nationaux. L’accès aux bases de données sur les qualifications permet 
d’obtenir plus de transparence. La mise en place d’un système de qualifications durable prend 
environ 10 ans.

L’esprit d’entreprise

Enfin, il est nécessaire d’instaurer une culture différente concernant la prise de responsabilités 
et la prise de risques dans le système d’enseignement, associée à des compétences clés, par 
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exemple, la notion d’opportunité, d’innovation ou le pouvoir de persuasion, afin d’améliorer 
l’esprit d’entreprise. Si un effet domino peut être insufflé, il y aura plus de travailleurs avec 
l’esprit d’entreprise et davantage de jeunes pousses dans un secteur plus dynamique, résultant 
en des entreprises orientées vers la croissance innovante et en un plus grand nombre 
d’emplois.

La consultation des experts de Torinet: conclusions au sujet des politiques fondées sur 
des données factuelles

Les membres ont appris que les experts se sont accordés sur la définition suivante de 
l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles: tirer des leçons des expériences 
passées pour obtenir des conseils en matière d’élaboration de politiques et de procédures 
d’évaluation, dans le but ultime d’aboutir à une politique EFP durable. Par conséquent, l’ETF 
participera à l’élaboration et à l’amélioration d’un projet pilote qui prend les différentes 
situations des pays partenaires en considération. Le projet pilote devrait apporter les éléments 
clés pour Torinet, dont, entre autres, la correspondance des faits, la priorité de la formation en 
situation de travail et la valeur de la dimension de l’UE.

Réunion d’experts: «Perspectives d’avenir pour l’apprentissage – ce que les  pays 
partenaires de l’ETF peuvent apprendre des pays européens dotés de systèmes 
d’apprentissage»

Meilleures pratiques

Les membres ont assisté à la partie introductive de la réunion, dans laquelle M. Rauner (DE, 
PISA pour EFP) a prôné un système d’apprentissage innovant. Il a présenté la Suisse comme 
un exemple de meilleures pratiques pour les pays partenaires et les États membres, puisqu’elle 
présente un système très élaboré qui offre aux individus de la souplesse au moment de faire 
des choix pour leur développement personnel, notamment l’accès à l’enseignement supérieur.
M. Rauner a expliqué que les personnes concernées nécessitent un système mixte leur 
donnant accès à des cours de gestions et à une expérience pratique (approche holistique). Il a 
été observé que les partenaires sociaux devraient participer à la réforme des systèmes EFP.

De plus, M. Rauner a indiqué les récentes avancées au sein des entreprises dotées de 
hiérarchies plates, dont le département chargé directement de la production possède davantage 
de responsabilités. Il a rappelé à cet égard que l’apprentissage et l’expérience sur le lieu de 
travail doivent être intégrés dans l’expérience professionnelle. Selon lui, le succès réside dans 
la participation à l’apprentissage institutionnel. Un des experts nommés par le Parlement 
européen au Conseil de direction de l’ETF, M. S. Paleocrassas, a ajouté que le système 
d’apprentissage permettrait d’articuler les besoins des employeurs en matière de 
qualifications, ce qui constitue un instrument important pour l’élaboration de politiques 
fondées sur des données factuelles.

Apprentissage en Turquie

Les membres ont assisté à une présentation sur le rôle des partenaires sociaux dans le système 
d’apprentissage en Turquie. On compte 130 000 étudiants inscrits en apprentissage, alors que 
800 000 sont inscrits dans l’enseignement supérieur (4 ans ou plus). La Turquie fait une 
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distinction entre les formations reconnues, d’une durée de 3 ans, et les formations non 
reconnues, d’une durée de 3 à 5 mois. La Turquie dispose de 317 centres de formation qui 
délivrent une expérience pratique et des qualifications générales sur l’esprit d’entreprise, par 
exemple. Le contenu des formations sont développés par les organisations d’employeurs 
(TESK), qui contrôlent la qualité des formations et du personnel enseignant des entreprises.
La formation reconnue est compatible avec le système de qualification national. Le manque 
de formation des enseignants et de développement technique, le faible statut des formations et 
l’absence d’un système d’assurance de la qualité pertinent ont été pointés comme étant les 
faiblesses du systèmes, de même que le fait que les syndicats n’aient pas voix au chapitre et 
qu’il existe d’importantes inégalités entre les femmes et les hommes (95 % sont des hommes).

Relations institutionnelles

La délégation de tutelle de l’ETF est la DG Éducation et culture (EAC) mais l’agence est 
également en liaison avec d’autres DG de la Commission et, à partir de 2011, avec le service 
européen pour l’action extérieure (SEAE). Cependant, l’indépendance vis-à-vis des débats 
politiques dans le cadre des politiques extérieures est une condition préalable essentielle au 
travail de l’ETF en tant que conseiller et intervenant.

Le Conseil de direction est présidé par la DG EAC et se compose de représentants de tous les 
États membres, ainsi que de trois experts sans droit de vote désignés par le Parlement 
européen (PE). Outre le dialogue structuré avec toutes les DG, les autres DG possèdent le 
statut d’observateur. Le Conseil de direction se réunit deux fois par an (juin et novembre) et 
les décisions sont préparées au sein des groupes de travail (réunion d’experts). Les membres 
ont observé que le Conseil de direction est très vaste en raison du fait que les États membres 
ne veulent pas être représentés dans les relations extérieures.

Relations avec le Cedefop (Déclaration commune d’intention (DCI))

Les membres ont participé à une présentation succincte concernant les différentes activités 
des deux agences et ont été informés de la DCI relative à la coopération entre les deux 
agences. L’ETF s’est présentée elle-même comme le centre d’expertise en matière de contexte 
extérieur, tandis que le Cedefop est chargé de la recherche et des travaux relatifs à l’EFP au 
sein de l’UE. Les systèmes EFP de l’UE et sa conduite de la coopération servent de modèle à 
l’ETF pour sa coopération avec les pays partenaires. Le Cedefop, au contraire, est centré sur 
l’innovation et le développement de l’approche des États membres à l’EFP. L’ETF a 
conscience qu’une fusion entre les deux agences pourrait économiser des coûts, mais prévient 
que celle-ci pourrait mettre en péril leur indépendance. Selon la présidence, les travaux de 
l’ETF représentent un investissement sûr de l’UE sur la durabilité à long terme des pays 
partenaires, et sont donc également justifiés pour les citoyens de l’UE. Néanmoins, les 
discussions concernant les dépenses de l’UE s’intensifieront davantage à l’avenir.

Il existe également un accord de coopération renouvelé avec Eurofound.

Gestion financière et administrative

Le budget opérationnel de l’ETF en 2010 s’élève à 3 280 000 EUR, ce qui représente en 
moyenne 100 000 EUR de coûts opérationnels par pays, alors que 850 000 EUR sont 
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nécessaires pour le personnel de l’ETF. L’ensemble du budget s’élève à moins de 
19 000 000 EUR. L’ETF fait souvent partie de projets financés par la Commission et peut 
donc opérer à l’aide d’un budget peu élevé.

Gestion budgétaire et programme de travail de l’ETF

L’ETF applique un budget par activité qui permet d’effectuer des analyses financières des 
activités dans un court délai. Le programme de travail annuel de l’ETF se fonde sur sa 
perspective à moyen terme 2010 - 2013.

Par exemple, pour un projet de la Commission, l’ETF définit les termes de références qui 
serviront de base pour évaluer la contribution de l’ETF au projet. À l’avenir, le processus de 
Turin permettra d’évaluer les améliorations des pays partenaires en fonction de leurs propres 
efforts, ainsi que la contribution positive de l’ETF. Étant donné que l’incidence ne peut se 
mesurer que plusieurs années plus tard, la situation dans les pays partenaires sera évaluée à 
l’échéance de la perspective à moyen terme.

Planification et évaluation

Le cycle de projet débute avec les premières orientations de planification des services de 
l’ETF qui élaborent leurs projets afin de répondre aux priorités. À la suite de l’approbation du 
collège consultatif, le programme de travail est adopté par le Conseil de direction. Sur la base 
du programme de travail et avant l’adoption du budget, il existe un plan de mise en œuvre par 
unité qui comprend les ressources et les échéances des projets, et qui permet à tous les 
membres du personnel de suivre leur contribution aux travaux de l’agence, ainsi que la 
réalisation des objectifs.

Outre les évaluations effectuées par la Commission, la Cour des Comptes et le Parlement, 
l’ETF procède à une autoévaluation. Selon une évaluation récente de la société Price 
Waterhouse Cooper, l’ETF serait trop respectueuse des règles et nécessite une gestion 
économe en ressources. L’ETF a expliqué qu’il faut se conformer aux règles financières qui 
peuvent s’avérer écrasantes pour les petites organisations. De plus, l’ETF réalise des 
évaluations de projets avec d’autres opérateurs afin d’analyser les effets des différentes 
contributions et de garantir la diffusion des meilleures pratiques.

Concernant les remarques de la Cour des comptes à l’occasion de la décharge budgétaire 
de 2008 sur les procédures de recrutement et l’application des règles en matière de gestion des 
ressources humaines, Mme Serban a insisté sur les mesures mises en place par l’ETF pour se 
conformer aux exigences de la Cour des comptes et trouver le juste équilibre entre conformité 
et efficacité. Elle a souligné le récent rapport qui déclare que l’ETF est une agence qui 
possède une bonne gestion.

Gestion des ressources humaines

Parmi les 130 membres du personnel, qui comptent 30 nationalités différentes, on dénombre 
32 agents contractuels ou temporaires. La moitié du personnel fait partie de l’ETF depuis plus 
de 6 mois, conformément aux objectifs à long terme de l’agence. Les membres qui font partie 
du personnel depuis le milieu des années 1990 représentent la précieuse mémoire historique 
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des activités de l’agence ayant permis l’adhésion de nouveaux États membres. C’est pourquoi 
la gestion des connaissances est un défi. L’ETF dispose d’un comité du personnel et les 
travailleurs peuvent s’organiser en syndicat.

L’ETF utilise une approche fondée sur les compétences en matière de gestion des ressources 
humaines et dispose d’un profil de compétences pour chaque poste vacant. L’ETF fait passer 
des épreuves écrites visant à définir les compétences, ainsi que des tests relationnels. Le profil 
de compétences est également utilisé pour les plans de carrières et les formations. De plus, les 
membres du personnel sont évalués en fonction de la mise en œuvre des plans, ainsi que des 
différentes règlements qui régissent les activités de l’ETF.

Communication et coopération avec le Parlement européen

L’ETF est un intermédiaire chargé d’informer les pays partenaires sur l’EFP. Le site web 
sophistiqué constitue l’un des outils de l’ETF et se compose de différentes sections: dernières 
informations, rapports sur les pays et statistiques détaillées. Mme Serban a constaté qu’il était 
mal vu de promouvoir l’EFP, même dans de nombreux États membres. Les publications de 
l’ETF sont donc un élément clé afin de documenter les résultats des recherches et de présenter 
les systèmes des pays partenaires.

Alors que l’ETF dispense des informations afin de prendre des décisions politiques et de 
réaliser des études, les membres de la DG EMPL pourraient assumer le rôle de critiques. La 
prochaine réunion de l’ETF au Parlement européen aura lieu le 2 décembre 2010. En 
février 2011, toutes les agences se présenteront au Parlement européen. En outre, les membres 
ont été invités à participer à la visite locale d’un projet de l’ETF en Croatie en 2012.


