
DT\801984FR.doc PE438.233v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

19.1.2010

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur ◄Rapport des experts nommés par le Parlement européen au Conseil de 
Direction de la Fondation européenne pour la formation (ETF) à l'occasion de 
la présentation du programme de travail 2010 de l'agence à la réunion EMPL 
du 27/01/10►

Commission de l'emploi et des affaires sociales



PE438.233v01-00 2/3 DT\801984FR.doc

FR

1. A la suite de la refonte du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 
d’une Fondation européenne pour la formation, le Parlement européen a nommé, 
conformément à l’article 7, trois experts, sans droit de vote:

- Monsieur Jean-François MEZIERES
- Monsieur Stamatis PALEOCRASAS
- Madame Sara PARKIN.

2. Depuis leur nomination, les membres nommés par le Parlement ont participé à trois 
réunions du Conseil de direction de la Fondation :

- Le 3 avril 2009 à Bruxelles : réunion de sélection du nouveau directeur de la 
Fondation, Madame Madlen SERBAN, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2009.
- Le 15 juin 2009 à Turin : réunion principalement consacrée au rapport d’activité 2008, 
et aux activités en cours de l’année 2009.
- Le 16 novembre 2009 à Turin : réunion principalement consacrée aux perspectives à 
moyen terme de l’ETF 2010-2013 et au programme de travail pour 2010.

I°/ Le plan d’action et les perspectives à moyen terme

3. La Fondation doit soutenir, dans le contexte des politiques de relations extérieures de 
l’Union européenne, le développement du capital humain défini comme un travail contribuant 
au développement tout au long de la vie des compétences des individus à travers 
l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation professionnelle.

Cette mission place la Fondation au carrefour des relations extérieures (instrument d’aide de 
préadhésion, instrument européen de voisinage et de partenariat et instrument de coopération 
au développement), et aux politiques menées au sein de l’Union dans le champ formation 
emploi. Ainsi retrouve-t-on des objectifs de cohésion sociale, de développement économique 
et de mobilité géographique entre pays partenaires.

4. Les experts nommés par le Parlement ont participé activement à la préparation des 
perspectives à moyen terme de l’ETF. Dans ce sens, l’ETF renforcera son rôle de centre 
d’expertise afin d’atteindre un double objectif :

- Contribuer à l’interaction entre les politiques internes de l’Union européenne 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.
- 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’éducation et de 
la formation professionnelle fondées sur l’expérience.

Dans l’ensemble, la Fondation fonde son action sur le principe suivant : assurer la cohérence 
politique entre l’enseignement et la formation professionnels, l’emploi et les entreprises 
comme un moyen pour accroître la compétitivité et créer une société solidaire dans les pays 
partenaires.
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La vision et les objectifs stratégiques de l’ETF se reflètent dans les activités qui sont réparties 
en trois thèmes clés pour la période 2010-2013, nécessitant un soutien important pour le 
développement durable des systèmes d’éducation et de formation professionnelle des pays 
partenaires.

Les trois thèmes clés à traiter à moyen terme sont les suivants :

- Développement du système d’enseignement et de formation professionnels dans une 
perspective d’apprentissage tout au long de la vie.
- Besoins du marché du travail et employabilité.
- Développement des entreprises et du capital humain : partenariats entre les mondes de 
l’éducation et de l’entreprise.

Ces trois thèmes structurent les prévisions d’activité de la Fondation et traduisent bien les 
nouvelles missions qui lui sont confiées.

II°/ Préoccupations exprimées par les experts du Parlement

5. Lors des réunions du Conseil de direction ou de groupes techniques auxquels ils ont été 
conviés, les représentants du Parlement ont exprimé les préoccupations suivantes : 

- La prise en compte par la Fondation du développement durable dans ses dimensions 
économiques, sociales et environnementales.
- Les relations à développer entre le monde de la formation et les marchés du travail qui 
connaissent une grande diversité selon les pays partenaires.
- La promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
- L’articulation des dispositifs de formation initiale et de formation continue pour 
donner une réalité à la notion de formation tout au long de la vie. A ce titre, l’optimisation de 
la gestion des dispositifs de formation revêt un caractère prioritaire.
- Le renforcement des partenariats entre l’ETF et les Etats membres, les autres agences 
de l’Union ainsi que les organisations internationales, de manière à conforter l’efficience 
globale des interventions de chaque acteur dans les pays partenaires.

________

6. En conclusion, les experts nommés par le Parlement considèrent que l’ETF est un outil 
précieux au service des politiques de l’Union. Des objectifs clairs ont été définis et des axes 
de progrès ont été identifiés ; les experts s’attacheront à y contribuer efficacement, 
conformément aux instructions qui leurs sont données.


