
FACILITER L’ACTION DANS 
LES PAYS PARTENAIRES

En 2010, les opérations de l’ETF ont 
suivi les objectifs et cibles définis 
dans les perspectives à moyen terme 
2010-2013 de l’ETF. Ces activités 
opérationnelles ont été axées sur 
la mise en œuvre des principales 
fonctions de l’ETF:

 � fournir un soutien à la 
Commission européenne dans la 
programmation de l’assistance 
en matière de développement 
du capital humain dans le cadre 
des programmes d’assistance 
extérieure de l’UE;

 � renforcer les capacités des 
systèmes d’éducation et de 
formation, ainsi que du marché 
de l’emploi, dans les pays et 
territoires partenaires;

 � fournir des conseils et analyses 
politiques aux parties prenantes 
et gouvernements des pays 
partenaires;

 � favoriser l’échange d’informations 
et la diffusion des bonnes 
pratiques en matière d’éducation 
et de formation.

Sur le plan interne, les activités 
se sont concentrées sur le 
renforcement des performances et 
capacités de l’ETF en tant qu’agence 
de l’UE. En 2010, l’ETF a établi un 
cadre de gestion des performances 
dans le but d’intégrer ses activités de 
planification, de contrôle, d’évaluation 
et d’évaluation des risques. Orienté 
sur les résultats et la qualité, ce 
cadre répond aux recommandations 
issues de rapports et discussions 
de la Commission européenne et 
du Parlement européen concernant 
les agences de l’UE en général ainsi 
qu’aux commentaires spécifiques du 
service d’audit interne et de la Cour 
des comptes.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
ET L’EXCLUSION SOCIALE

L’ETF a apporté une assistance 
aux pays voisins de l’UE dans 
le cadre de l’Année européenne 
2010 de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Les 
interventions de l’ETF dans les 
pays partenaires ont été centrées 
sur le rôle de l’éducation, de la 
formation et de l’emploi en tant 
qu’instruments de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, et 
en particulier sur les compétences 
qui favorisent la réduction de 
la pauvreté sur les femmes et 
l’emploi, le développement du 
capital humain, l’équité et les 
compétences des enseignants 
pour une éducation inclusive. 
Une conférence internationale — 
organisée conjointement par l’ETF, 
la Commission européenne et le 
Parlement européen — a permis 
un partage des connaissances et 
expériences dans le domaine de 
la promotion de l’inclusion sociale 
par l’apprentissage et l’emploi.



Le processus de Turin est 
un objectif stratégique clé 
de l’ETF. Il fournit un cadre 
méthodologique pour aider les 
pays partenaires à effectuer une 
analyse documentée et concise 
de leurs politiques en matière 
d’enseignement et de formation 
professionnels ainsi que des 
progrès accomplis en termes de 
réforme. Le processus de Turin 
est essentiel pour l’obtention 
d’une évaluation et d’une 
compréhension communes du 
contexte national, et notamment 
pour l’identification des domaines 
politiques et principales priorités 
concernant la modernisation et 
le développement des systèmes 
d’enseignement et de formation 
professionnels ainsi que des 
systèmes d’emploi. Le processus 
de Turin contribue également 
à renforcer et améliorer les 
capacités de l’ETF à fournir 
des analyses pertinentes et 
précises à la Commission 
européenne en vue de soutenir 
sa programmation d’instruments 
externes. En 2010, 21 rapports 
nationaux ont été élaborés et 
ont fait l’objet de réunions de 
validation.

En 2010, le processus de Turin 
a également servi de base lors 
de réunions sur la synergie des 
donateurs organisées dans trois 
pays partenaires (Kosovo [selon 
le statut défini par la résolution 
1244 du CSNU], Kazakhstan et 
République de Moldavie). Des 
projets de rapports régionaux 
/ transnationaux sont en 
préparation et couvrent tous les 
pays et territoires partenaires de 
l’ETF.

En termes d’exécution de ses 
principales fonctions, l’ETF a 
mené des actions dans toutes les 
régions où elle opère. Les activités 
de l’ETF ont impliqué la région de 
l’élargissement, les régions Est 
et Sud du voisinage de l’UE — 
respectivement dans le cadre des 
partenariats est-européens (EaP) et 
du processus Euromed. Des activités 
ont également été réalisées à l’appui 
des actions d’assistance de l’UE en 
Asie centrale.

Pour la première fois, des activités 
de l’ETF ont été guidées par le 
processus de Turin (voir encadré).

Dans la région de l’élargissement, 
l’ETF a apporté en 2010 une 
assistance considérable dans 
la préparation des programmes 
multibénéficiaires 2010-2013 ainsi 
qu’un appui à la DG ELARG dans 
le processus de consultation sur la 
stratégie à l’égard des Roms dans 
la région IAP, notamment à travers 
un avis politique et les leçons tirées 
de l’utilisation du FSE dans les 
États membres de l’UE. L’ETF a par 
exemple organisé, du 4 au 6 octobre 
2010, à Sanlıurfa (Turquie), une 
rencontre régionale sur le thème du 
développement d’écoles pour une 
éducation inclusive dans les Balkans 
occidentaux et en Turquie.

Dans la région Sud du voisinage 
de l’UE, l’ETF a fourni un appui 
à un ensemble de Directions 
Générales de la Commission. En 
outre, dans le cadre des analyses 
effectuées pour la région dans le 
contexte du processus de Turin, 
les activités déployées ont inclus 
le développement d’indicateurs 
relatifs à l’entrepreneuriat 
dans l’enseignement supérieur 
professionnel, un soutien à la 
modernisation de l’EFP dans 
plusieurs pays à travers la 
préparation de documents de 
programmation pour la DG RELEX 
et une contribution au Forum euro-
méditerranéen du dialogue social 
sous la forme d’un rapport majeur 
sur le partenariat social dans huit 
pays de la région Sud de la PEV, 

réalisé pour la DG «Emploi». L’ETF a 
également créé, entre huit pays de 
la région Sud de la PEV, une plate-
forme régionale de coopération 
et d’échange d’expériences sur le 
développement des qualifications 
et l’importance de la dimension 
régionale.

Dans la région Est du voisinage 
de l’UE, l’ETF a apporté un 
soutien similaire à la Commission 
européenne, notamment aux DG 
RELEX/AIDCO dans le contexte des 
programmes d’appui aux politiques 
sectorielles en Arménie et en 
Géorgie, ainsi que dans le cadre 
d’une opération de jumelage en 
Ukraine. Les DG JLS et RELEX ont 
également reçu une assistance en 
matière de soutien des migrations 
dans le cadre des partenariats 
pour la mobilité en Moldavie et en 
Géorgie. L’ETF a apporté son soutien 
au partenariat est-européen en 
organisant une conférence régionale 
intitulée «Trends and Challenges of 
Labour Markets and Employability 
of Human Capital in the six Eastern 
Partners». L’Agence a également 
présenté ses travaux sur l’EFP lors 
de la conférence sur le programme 
Jean Monnet et le partenariat est-
européen.

Dans la région d’Asie centrale, 
les activités ont englobé un certain 
nombre d’actions nationales et 
régionales visant à soutenir les 
efforts nationaux de réforme et les 
stratégies d’assistance de l’UE à la 
région. L’ETF a notamment fourni 
une assistance à la DG RELEX au 
Kirghizstan, contribué à la révision 
de la proposition du programme 
de subventions pour l’éducation 
inclusive, formulé des propositions 
pour la réforme de l’EFP au 
Kazakhstan et conseillé la DG AIDCO 
sur les possibilités de formats et 
processus concernant la plate-forme 
pour l’éducation en Asie centrale. 
Des contributions techniques 
ont également été fournies au 
Tadjikistan dans le cadre du soutien à 
l’élaboration d’une stratégie nationale 
pour l’éducation.

AUGMENTER LA PERTINENCE DES OPÉRATIONS DE L’ETF 

LE PROCESSUS DE 
TURIN



SOUTIEN AU RETOUR DES 
MIGRANTS

Dans le cadre de sa contribution 
au partenariat pour la mobilité 
entre la République de 
Moldavie et l’UE, l’ETF œuvre 
pour la reconnaissance des 
compétences acquises à 
l’étranger par les migrants de 
retour chez eux, dans leur intérêt 
et dans l’intérêt de l’économie 
moldave en tant que telle.

En 2010, dans le cadre de ses 
perspectives stratégiques pour la 
période 2010-2013, l’ETF a coopéré 
avec des institutions de l’UE et des 
États membres pour parvenir à 
une compréhension commune des 
besoins nationaux dans les domaines 
de l’EFP et de l’emploi et promouvoir 
le partage des expériences de l’UE 
avec les pays partenaires. Cette 
démarche s’inscrit en complément 
du processus de Turin. Tandis que 
ce dernier vise à établir des liens 
entre les opérations de l’ETF et les 
priorités de réforme des pays et 
territoires partenaires, l’engagement 
de l’ETF avec les institutions de l’UE 
et les États membres garantit que la 
planification et les opérations de l’ETF 
reposent sur une pleine connaissance 
des perspectives et priorités de 
l’UE et des États membres et qu’ils 
sont conscients de la valeur ajoutée 
apportée par l’ETF.

En 2010, la collaboration avec les 
institutions de l’UE s’est concrétisée, 
entre autres par une présentation 
au sommet annuel Euromed du 
Conseil économique et social 
consacré au partenariat social et 
à la coopération entre le marché 
du travail et l’enseignement et 
par une présentation au Comité 
des régions sur le développement 
du capital humain dans la région 
Est couverte par la PEV. L’ETF a 
également étroitement coopéré à 
l’organisation de divers événements 
par la présidence du Conseil de l’UE 
(Espagne et Belgique), qui a accepté 
d’inviter et de faire participer des 
représentants de pays partenaires 
de l’ETF à certains événements et 
conférences.

Par le biais des membres du conseil 
de direction, l’ETF a également 
mené des initiatives de coopération 
avec les États membres — 
notamment à travers une étude 
des intérêts et priorités des États 
membres en matière de réforme de 
l’enseignement dans un contexte 
d’assistance externe — ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
concernées.

DYNAMISER LA COOPÉRATION DES PARTIES INTÉRESSEES

En 2010, l’ETF a participé à 
des discussions avec l’OCDE, 
l’Unesco, la Banque mondiale et 
l’OIT. Les opérations de l’ETF se 
sont également concentrées sur 
l’amélioration de la coopération 
avec le Cedefop et Eurofound 
afin de renforcer le partage des 
connaissances sur des sujets 
complémentaires tels que la 
flexicurité, le cadre européen des 
certifications et le rapport des 
pays candidats sur les progrès 
accomplis dans le cadre du 
processus de Copenhague. L’ETF 
a par ailleurs poursuivi son soutien 
à la Commission européenne à 
travers sa participation aux travaux 
du groupe consultatif pour le CEC 
et de groupes d’experts associés 
à la coopération européenne, par 
exemple dans le cadre d’ECVET et de 
l’inclusion sociale dans l’éducation et 
la formation.

Plusieurs parties intéressées ont 
participé activement à la mise en 
œuvre du programme de travail 
de l’ETF à travers une série de 
séminaires, conférences et tables 
rondes organisés à Turin, dans les pays 
partenaires et à Bruxelles. Parmi ces 
manifestations figurent notamment 
la conférence sur l’inclusion sociale 
organisée au Parlement européen en 
décembre 2010 et la table ronde sur le 
thème de l’EFP et du développement 
durable, organisée à Turin au mois de 
novembre.

ACCROÎTRE LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’EXPERTISE THÉMATIQUE

L’ETF investit 20 % de ses ressources 
dans le développement de l’expertise 
thématique, en grande partie à 
travers son programme spécifique 
d’innovation et d’apprentissage. Ce 
programme consiste en des actions 
de soutien au développement de 
son approche globale de soutien à 
l’élaboration de politiques sur la base 
d’éléments concrets à travers les 
communautés de pratique et des 
projets spécifiques. Les domaines 
d’expertise correspondent aux 
domaines thématiques identifiés dans 
les analyses des pays partenaires. En 
2010, l’ETF a terminé une évaluation 
des résultats du programme 
d’innovation et d’apprentissage 
au cours de la période 2006-2010. 
Cette évaluation constituera un 
élément clé du rapport annuel 2010 
de l’ETF. L’évaluation formulera des 
recommandations sur la manière 
de soutenir le développement de 
l’expertise thématique dans le cadre 
des perspectives à moyen terme 
et de partager plus efficacement 
cette expérience avec les parties 
intéressées dans les institutions 
de l’UE et les pays et territoires 
partenaires.

CRÉATION D’EMPLOIS DANS 
LES PAYS DE LA RÉGION DE 
LA MER NOIRE

Les pays qui participent à 
l’initiative du partenariat est-
européen ont un besoin urgent 
de créer des emplois et, en 
coopération avec la DG Emploi, 
l’ETF soutient six pays de la 
région de la mer Noire dans leurs 
actions visant à anticiper et faire 
correspondre les compétences 
et les besoins du marché de 
l’emploi. Cette activité implique 
les décideurs politiques, les 
partenaires sociaux et les 
institutions dans les six pays.



APPRENTISSAGE ENTREPRENEURIAL

Les gouvernements et le secteur privé considèrent de plus en plus 
l’apprentissage entrepreneurial comme essentiel pour les perspectives 
d’emploi et le développement d’économies plus compétitives. Consciente 
de ces tendances, l’ETF fournit des conseils sur la manière de développer 
l’apprentissage entrepreneurial de manière stratégique à travers des 
indicateurs politiques d’apprentissage entrepreneurial. Ces indicateurs 
portent sur les politiques en matière d’enseignement, d’emploi et 
d’entreprise. L’ETF a par ailleurs généré un échange sur les politiques entre 
pays et la diffusion des bonnes pratiques soutient ce domaine politique en 
évolution.

DYNAMISER L’EFFICACITE ET 
L’EFFICIENCE

L’ETF a lancé plusieurs initiatives 
pour améliorer son efficacité et 
son efficience, notamment des 
audits du fonctionnement de 
ses départements Opérations 
et Administration. L’audit du 
fonctionnement du département 
Administration a conduit à 
une réduction des activités 
administratives combinée à une 
réaffectation des ressources, ce qui 
a permis de réduire les effectifs du 
département de 40 à 28 personnes. 
L’audit du fonctionnement du 
département Opérations a conduit à 
de nouvelles divisions fonctionnelles 
afin de mieux aligner sa structure sur 
les priorités et défis des perspectives 
à moyen terme 2010-13.

L’ETF a établi un cadre de gestion 
des performances pour améliorer la 
planification, le contrôle, l’évaluation 
et la gestion des risques de ses 
activités et ressources ainsi que la 
publication des rapports y afférents. 
Ce cadre soutient la mise en 
œuvre d’une gestion par activités 
et fournit une base solide pour 
les activités de planification, de 
contrôle, de publication de rapports 
et d’évaluation. Il permet également 
au directeur et au management 
de suivre la performance de 
l’organisation en termes quantitatifs 
(indicateurs de performance de 
l’entreprise, avec mesures des 
résultats et normes de qualité) et 
qualitatifs (valeur ajoutée et retour 
d’investissement). Un nouveau 
tableau de bord permet de contrôler 
et de gérer les projets ETF pour 
assurer une amélioration continue et 
des gains d’efficacité.

Cette année encore, l’ETF a réalisé 
une bonne exécution budgétaire, 
avec un taux de consommation des 
crédits de 99 %.

PERSPECTIVES 2011

La mise en œuvre des perspectives à moyen terme se poursuivra en 2011, 
avec des activités centrées sur les objectifs clés suivants:

 � renforcer les capacités des pays partenaires à planifier, concevoir, mettre 
en œuvre, évaluer et réviser des politiques fondées sur des éléments 
concrets dans le domaine de la réforme de l’enseignement et de la 
formation professionnels;

 � établir des relations, le cas échéant, entre les politiques internes de l’UE 
et la mise en œuvre de ses politiques en matière de relations extérieures.

Comme les années précédentes, le programme de travail 2011 vise à 
atteindre 149 résultats qui reflètent les principes de planification et de 
publication de rapports selon trois dimensions (géographique, fonctionnelle et 
thématique).

Parmi les éléments importants de ce programme figurent la mise en œuvre 
du processus de Turin en collaboration avec tous les pays partenaires, 
l’évaluation externe de l’ETF par la Commission européenne, la coopération 
avec les présidences du Conseil de l’UE sur les questions relatives à l’EFP 
(par exemple, le suivi de la conférence 2009 sur le CEC dans un contexte 
international) et l’amélioration continue de l’efficacité des opérations de 
l’ETF. Un des grands défis de l’ETF sera d’assurer la stabilité financière 
globale. Comme prévu, l’ETF apportera une contribution et des conseils à la 
Commission européenne dans l’examen des perspectives financières pour la 
période 2014-2020. En 2011, les domaines de préoccupation plus spécifiques 
seront les suivants:

 � La participation d’un nouveau pays partenaire (Islande) aux initiatives 
régionales, et exigences relatives à l’acquis dans les domaines de l’EFP et 
de l’emploi.

 � L’attention spécifique réclamée par les nouvelles relations contractuelles 
entre l’UE et certains pays partenaires (statut avancé, partenariat pour la 
mobilité, modifications du statut des pays candidats).

 �  Les contributions à la programmation dans le cadre du suivi de la politique/
l’instrument de voisinage.

 �  L’ouverture de la participation de certains pays partenaires à la stratégie 
européenne pour le Danube et au programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie.
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