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DÉCISION N° .../2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉN ET DU CONSEIL

du

établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur

et promouvoir la compréhension interculturelle

au travers de la coopération avec les pays tiers

(Erasmus Mundus) (2004-2008)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2,

vu l'avis du Comité des régions 3,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité 4,

                                                
1 JO C 331 E du 31.12.2002, p. 25.
2 Avis rendu le 26 février 2003 (JO C 95 du 23.4.2003, p. 35).
3 Avis rendu le 10 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).
4 Avis du Parlement européen du 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel), position

commune du Conseil du .................. (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) La Communauté européenne devrait contribuer au développement d'une éducation de qualité,

entre autres, au travers de la coopération avec les pays tiers.

(2) Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne (23 et 24 mars 2000) ont souligné que, si

l'Europe veut relever le défi de la mondialisation, les États membres doivent adapter leurs

systèmes d'éducation et de formation aux besoins de la société de la connaissance.

(3) Le Conseil européen de Stockholm (23 et 24 mars 2001) a indiqué que le programme de

travail sur le suivi des objectifs concernant les systèmes d'éducation et de formation devait

être évalué dans une perspective mondiale. Le Conseil européen de Barcelone (15 et

16 mars 2002) a confirmé que l'ouverture sur le monde était l'un des trois principes

fondamentaux du programme de travail pour 2010 relatif aux systèmes d'enseignement et de

formation.

(4) Les ministres européens de l'éducation réunis à Bologne (19 juin 1999) ont affirmé, dans leur

déclaration commune, qu'il fallait faire en sorte que le système européen d'enseignement

supérieur exerce dans le monde entier un attrait à la hauteur de ses extraordinaires traditions

culturelles et scientifiques.

(5) Les ministres européens responsables de l'enseignement supérieur réunis à Prague

(le 19 mai 2001) ont à nouveau souligné, entre autres, qu'il était crucial de rendre

l'enseignement supérieur européen toujours plus attractif pour les étudiants d'Europe comme

du reste du monde.
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(6) Dans sa communication concernant le renforcement de la coopération avec les pays tiers en

matière d'enseignement supérieur, la Commission a soutenu que l'enseignement supérieur

devait acquérir une plus grande dimension internationale afin de relever les défis de la

mondialisation, elle a identifié les objectifs généraux d'une stratégie de coopération avec les

pays tiers dans ce domaine et proposé des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs.

(7) La résolution du Conseil du 14 février 2002 sur la promotion de la diversité linguistique et de

l'apprentissage des langues dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l'année

européenne des langues 2001 1insiste sur la nécessité que l'Union européenne tienne compte

du principe de la diversité linguistique dans ses relations avec les pays tiers.

(8) Les établissements universitaires de l'Union européenne cherchent à accroître la proportion

d'étudiants mobiles internationaux; il est largement reconnu que de grandes perspectives sont

ouvertes par l'association des forces individuelles des établissements d'enseignement

supérieur européens, par la diversité de leur enseignement et leurs vastes expériences de mise

en réseau et de coopération avec les pays tiers, grâce auxquelles ils peuvent proposer des

cours de grande qualité, uniques en Europe et mieux répartir les avantages de la mobilité

internationale au sein de la Communauté et des pays partenaires.

(9) Les établissements européens d'enseignement supérieur doivent rester à la pointe du progrès;

ils devraient, à cette fin, encourager la coopération avec des établissements de pays tiers ayant

atteint un niveau de développement comparable à celui des établissements d'enseignement

supérieur de la Communauté.

                                                
1 JO C 50 du 23.2.2002, p. 1.
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(10) L'objectif de ce programme est de contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement

supérieur en Europe et simultanément d'avoir un impact sur la visibilité et la perception de

l'Union européenne dans le monde et de créer un capital de bonne volonté parmi ceux qui

auront participé au programme.

(11) L'action communautaire devrait être gérée de manière transparente, conviviale, ouverte et

compréhensible.

(12) Tout en encourageant la mobilité internationale, la Communauté devrait tenir compte du

phénomène communément appelé "fuite des cerveaux".

(13) Il est nécessaire d'intensifier les efforts communautaires en faveur du dialogue et de la

compréhension entre les cultures à l'échelle mondiale, compte tenu de la dimension sociale de

l'enseignement supérieur ainsi que des idéaux démocratiques et du respect des droits de

l'homme, notamment de l'égalité entre les sexes, d'autant que la mobilité favorise la

découverte de nouveaux environnements culturels et sociaux et en facilite la compréhension

et par là même garantit qu'aucun groupe de citoyens ou ressortissants des pays tiers n'est exclu

ou désavantagé, comme le prévoit l'article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne.
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(14) Afin de renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, il est nécessaire d'assurer à tous

les niveaux une cohérence et une complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le

cadre de la présente décision et les autres politiques, instruments et actions communautaires

pertinents, notamment le sixième programme-cadre de recherche établi par la décision

1513/2002/CE 1 et les programmes de coopération externe dans le secteur de l'enseignement

supérieur.

(15) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération élargie

dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse entre la Communauté

européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-

échange participant à l'Espace économique européen (États de l'EEE/AELE), d'autre part; les

conditions et les modalités de participation à ce programme des pays susmentionnés devraient

être fixées conformément aux dispositions pertinentes de l'accord EEE.

(16) Les conditions et les modalités de participation au présent programme des pays associés

d'Europe centrale et orientale (PECO) devraient être établies conformément aux conditions

fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des

Conseils d'association respectifs. En ce qui concerne Chypre, la participation devrait être

financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays.

S'agissant de Malte et de la Turquie, la participation devrait être financée par des crédits

supplémentaires conformément au traité.

                                                
1 Décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin relative au

sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour actions de recherche, de
développement technologique e de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace
européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1).
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(17) Il convient d'assurer, en coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et

une évaluation continus du présent programme pour permettre des réajustements, notamment

dans les priorités de mise en œuvre des mesures; l'évaluation devrait comprendre une

évaluation externe et indépendante.

(18) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, qui concerne la contribution de la

coopération européenne à une éducation de qualité, ne peuvent pas être réalisés de manière

suffisante par les États membres par suite notamment du besoin de promouvoir les

partenariats multilatéraux, la mobilité multilatérale et les échanges d'informations entre la

Communauté et les pays tiers, et qu'ils peuvent donc, en raison de la dimension transnationale

des actions et mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau communautaire, la

Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré

par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ledit

article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe

financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord

interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur

la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 1 pour l'autorité

budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent acte en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 2,

DÉCIDENT:

                                                
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Article premier

Établissement du programme

1. La présente décision établit un programme "Erasmus Mundus", ci-après dénommé "le

programme", destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au sein de l'Union

européenne et à promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les

pays tiers .

2. Le programme est mis en œuvre pour la période allant du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2008.

3. Le programme appuie et complète les actions engagées par et dans les États membres, tout en

respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu de l'enseignement et l'organisation des

systèmes d'éducation et de formation, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) "établissement d'enseignement supérieur": tout établissement qui, selon la législation ou les

pratiques nationales, confère des qualifications ou des diplômes d'études supérieures, quelle

que soit son appellation;
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2) "étudiant diplômé d'un pays tiers": un ressortissant d'un pays tiers autre que les États de

l'EEE/AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, qui a déjà obtenu un

premier diplôme de l'enseignement supérieur, qui ne réside dans aucun État membre ou pays

participant, conformément à l'article 11, qui ne peut avoir exercé son activité principale

(études, emploi, etc.) pendant plus de douze mois au total au cours des cinq dernières années

dans un État membre ou un pays participant, et qui est admis à s'inscrire ou est inscrit à un

master Erasmus Mundus tel que décrit à l'annexe;

3) "universitaire de pays tiers": un ressortissant d'un pays tiers autre que les États de

l'EEE/AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, qui ne réside dans aucun

État membre ou pays participant, conformément à l'article 11, qui n'a pas exercé son activité

principale (études, emploi, etc.) pendant plus de douze mois au total au cours des cinq

dernières années dans un État membre ou un pays participant, et qui dispose d'une expérience

universitaire et/ou professionnelle de premier ordre;

4) "études de deuxième ou de troisième cycle": des cours d'enseignement supérieur qui font suite

à un premier diplôme sanctionnant des études d'une durée minimale de trois ans et mènent à

un deuxième diplôme ou à un diplôme plus avancé.
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Article 3

Objectifs du programme

1. L'objectif général du programme est d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur

européen en favorisant la coopération avec les pays tiers en vue d'améliorer le développement des

ressources humaines et de promouvoir le dialogue et la compréhension entre les peuples et les

cultures.

2. Le programme a pour objectifs spécifiques:

a) de favoriser une offre de qualité en matière d'enseignement supérieur, présentant une valeur

ajoutée proprement européenne et exerçant un attrait à la fois dans l'Union européenne et au-

delà de ses frontières;

b) d'encourager les diplômés et les universitaires hautement qualifiés du monde entier d'acquérir

une qualification et/ou des expériences au sein de l'Union européenne et de leur permettre de

le faire;

c) d'assurer une coopération plus structurée entre l'Union européenne et les établissements de

pays tiers et une plus grande mobilité sortante à partir de l'Union européenne dans le cadre de

programmes d'études européens;

d) de rendre plus accessible l'enseignement supérieur et d'en améliorer l'image de marque et la

visibilité dans l'Union européenne.
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3. La Commission assure la réalisation des objectifs du programme dans le respect de la

politique générale de la Communauté en matière d'égalité des chances entre les hommes et les

femmes. La Commission veille également à ce qu'aucun groupe de citoyens ou de ressortissants de

pays tiers ne soit exclu ou défavorisé.

Article 4

Actions relevant du programme

1. Les objectifs du programme, tels qu'établis à l'article 3, sont mis en œuvre au moyen des

actions suivantes:

a) des cours de master Erasmus Mundus;

b) un système de bourses d'études;

c) des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur de pays tiers;

d) des mesures visant à accroître l'attrait de l'Europe en tant que destination d'études;

e) des mesures de soutien technique.

2. Ces actions sont mises en œuvre au moyen des procédures décrites à l'annexe et des types

d'approches suivants qui peuvent, le cas échéant, être combinés:

a) soutien à l'élaboration de programmes éducatifs communs et à la mise en place de réseaux de

coopération facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;
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b) soutien renforcé à la mobilité, entre la Communauté et les pays tiers, des personnes dans le

domaine de l'enseignement supérieur;

c) promotion des compétences linguistiques et de la compréhension des différentes cultures;

d) soutien à des projets pilotes reposant sur des partenariats transnationaux conçus pour stimuler

l'innovation et la qualité de l'enseignement supérieur;

e) soutien à l'analyse et au suivi des orientations et des évolutions de l'enseignement supérieur

dans une perspective internationale.

Article 5

Accès au programme

Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées à l'annexe et compte tenu des

définitions figurant à l'article 2, le programme s'adresse en particulier:

a) aux établissements d'enseignement supérieur;

b) aux étudiants ayant obtenu un diplôme de premier cycle conféré par un établissement

d'enseignement supérieur;

c) aux universitaires ou aux spécialistes enseignant ou menant des recherches;
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d) au personnel participant directement à l'enseignement supérieur;

e) à d'autres organismes publics ou privés agissant dans le domaine de l'enseignement supérieur

qui ne peuvent participer qu'aux actions 4 et 5 visées à l'annexe.

Article 6

Mise en œuvre du programme et coopération avec les États membres

1. La Commission:

a) assure la mise en œuvre effective des actions communautaires faisant l'objet du programme

conformément à l'annexe;

b) tient compte des coopérations bilatérales établies par les États membres avec des pays tiers;

c) consulte les associations et les organisations compétentes dans le domaine de l'enseignement

supérieur agissant au niveau européen et informe le comité visé à l'article 8 de leurs opinions;

d) recherche des synergies et entreprend des actions communes avec d'autres programmes et

actions communautaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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2. Les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires au fonctionnement efficace du programme au niveau des

États membres, en associant toutes les parties concernées par l'éducation conformément aux

pratiques nationales, et s'efforcent notamment d'adopter les mesures éventuellement jugées

nécessaires pour lever les obstacles juridiques et administratifs;

b) désignent les structures appropriées pour coopérer étroitement avec la Commission;

c) encouragent des synergies potentielles avec les autres programmes communautaires et des

initiatives nationales similaires éventuelles prises au niveau des États membres.

3. La Commission, en coopération avec les États membres:

a) veille à ce que les actions soutenues par le programme fassent l'objet d'une information, d'une

publicité et d'un suivi adéquats;

b) assure la diffusion des résultats des actions entreprises dans le cadre du programme.

Article 7

Mesures de mise en œuvre

1. Les mesures suivantes, nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, sont arrêtées en

conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2:
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a) le plan de travail annuel, y compris les priorités;

b) les critères et procédures de sélection, y compris la composition et les règles de procédure

internes du comité de sélection, et les résultats des sélections pour l'action 1, en tenant dûment

compte des dispositions figurant à l'annexe;

c) les orientations générales pour la mise en œuvre du programme;

d) le budget annuel, la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme et des

montants indicatifs pour les bourses;

e) les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de

transfert des résultats.

2. Des propositions de décisions relatives aux résultats des sélections, à l'exception des

sélections pour l'action 1, et toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente

décision sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 3.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.



8644/1/03 REV 1 VER/amp 15
DG I    FR

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Financement

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période visée à l'article 1er, est

établie à 180 millions d'EUR. Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, ce montant sera

réputé confirmé s'il concorde, pour cette phase, avec les perspectives financières en vigueur pour la

période commençant en 2007.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire, dans la limite des perspectives

financières.
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Article 10

Cohérence et complémentarité

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale et la

complémentarité avec d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents,

notamment avec le sixième programme-cadre de recherche et les programmes de coopération

externe dans le domaine de l'enseignement supérieur.

2. La Commission informe régulièrement le comité des initiatives communautaires prises dans

les domaines concernés, assure une liaison efficace et, le cas échéant, des actions conjointes, entre

le programme et les programmes et actions dans le domaine de l'éducation menés dans le cadre de

la coopération de la Communauté avec les pays tiers, y compris des accords bilatéraux, et les

organisations internationales compétentes.

Article 11

Participation des États de l'EEE/AELE et des pays candidats

à l'adhésion à l'Union européenne

Les conditions et modalités de participation au programme des États de l'EEE/AELE et des pays

candidats à l'adhésion à l'Union européenne sont établies conformément aux dispositions pertinentes

des instruments régissant les relations entre la Communauté européenne et ces pays.
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Article 12

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du programme en coopération avec les États

membres. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en

œuvre du programme.

Ce suivi comprend les rapports visés au paragraphe 3 et des activités spécifiques.

2. Le programme fait l'objet d'une évaluation régulière réalisée par la Commission eu égard aux

objectifs visés à l'article 3, à l'impact du programme dans son ensemble et à la complémentarité

entre les actions mises en œuvre dans le cadre du programme et celles qui relèvent d'autres

politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions:

a) lors de l'adhésion d'un nouvel État membre, un rapport sur les conséquences financières de

cette adhésion sur le programme, suivi, le cas échéant, de propositions pour traiter de ces

conséquences sur le programme. Le Parlement européen et le Conseil prennent aussi

rapidement que possible une décision sur ces propositions;
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b) au plus tard le 30 juin 2007, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et

sur les aspects qualitatifs de la mise en œuvre du programme;

c) au plus tard le 31 décembre 2007, une communication sur la poursuite du programme;

d) au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport d'évaluation a posteriori.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

________________________
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ANNEXE

ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET PROCÉDURES DE SÉLECTION

ACTION 1: COURS DE MASTER ERASMUS MUNDUS

ACTION 2: BOURSES D'ÉTUDES

ACTION 3: PARTENARIATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR DE PAYS TIERS

ACTION 4: RENDRE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EUROPÉEN PLUS ATTRAYANT

ACTION 5: MESURES DE SOUTIEN TECHNIQUE

PROCÉDURES DE SÉLECTION
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ACTION 1: COURS DE MASTER ERASMUS MUNDUS

1. La Communauté sélectionnera des cours européens de troisième cycle, dénommés aux fins du

programme "cours de master Erasmus Mundus", comme prévu dans la section "Procédures de

sélection" dans la deuxième partie de la présente annexe.

2. Aux fins du programme, les cours de master Erasmus Mundus:

a) impliquent au minimum trois établissements d'enseignement supérieur de trois États

membres différents;

b) mettent en œuvre un programme d'études prévoyant une période d'études dans au moins

deux des trois établissements visés au point a);

c) disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance des périodes d'études

effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur, ou compatibles avec le

système européen de transfert d'unités de cours capitalisables;

d) débouchent sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes doubles ou

multiples communs reconnus ou agréés par les États membres;

e) réservent un minimum de places aux étudiants de pays tiers ayant obtenu une aide

financière dans le cadre du programme, et les accueillent;

f) établissent des conditions transparentes d'admission qui tiennent compte, entre autres,

des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les femmes et les hommes;
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g) acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des bénéficiaires

(étudiants et universitaires);

h) mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des

étudiants de pays tiers (services d'information, logement, etc.);

i) sans préjudice de la langue d'enseignement, prévoient la pratique d'au moins deux

langues européennes parlées dans les États membres où sont situés les établissements

participant au master Erasmus Mundus et, le cas échéant, une préparation et une aide

linguistiques pour les étudiants.

3. Les cours de master Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de cinq ans,

soumise à une procédure simplifiée de renouvellement annuel fondée sur un rapport

concernant les progrès accomplis, cette période pouvant comprendre une année d'activités

préparatoires avant le début effectif des cours. On s'efforcera d'obtenir une représentation

équilibrée des différents domaines d'étude pendant la durée du programme. La Communauté

peut apporter une aide financière pour le cours de master Erasmus Mundus et le financement

fera l'objet d'une procédure de renouvellement annuel.

ACTION 2: BOURSES D'ÉTUDES

1. La Communauté établira un plan unique et global destiné aux étudiants diplômés et aux

universitaires des pays tiers.

a) La Communauté peut apporter une aide financière aux étudiants de pays tiers qui ont été

autorisés, au moyen d'une procédure concurrentielle, à participer à des cours de master

Erasmus Mundus.
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b) La Communauté peut apporter une aide financière aux universitaires de pays tiers

venant, dans le cadre des cours de master Erasmus Mundus, enseigner et réaliser des

missions de recherche et des travaux d'érudition dans des établissements participant à

ces masters.

2. Les bourses d'études seront ouvertes aux étudiants et aux universitaires de pays tiers tels qu'ils

sont définis à l'article 2, sans aucune condition préalable autre que l'existence de relations

entre l'Union européenne et le pays d'origine des étudiants et des universitaires.

3. La Commission adopte des mesures pour veiller à ce qu'aucun étudiant ou universitaire ne

reçoive pour le même objet une aide financière dans le cadre de plus d'un programme

communautaire.

ACTION 3: PARTENARIATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR DE PAYS TIERS

1. La Communauté peut soutenir la mise en place de relations structurées entre les

masters Erasmus Mundus et les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers. Tout

en prenant en compte le critère primordial de qualité, une répartition géographique équilibrée

entre les établissements des pays tiers participant au programme devrait être retenue. Les

partenariats serviront de cadre à la mobilité sortante des étudiants et des universitaires de

l'Union européenne participant aux cours de master Erasmus Mundus.
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2. Les partenariats:

– associeront un cours de master Erasmus Mundus et au moins un établissement

d'enseignement supérieur d'un pays tiers;

– seront soutenus pour des périodes de trois ans maximum;

– serviront de cadre à la mobilité sortante des étudiants inscrits à des cours de master

Erasmus Mundus et des enseignants chargés de donner ces cours; pour pouvoir

participer à ces partenariats, les étudiants et les universitaires doivent être citoyens de

l'Union européenne ou ressortissants de pays tiers ayant résidé légalement dans l'Union

européenne pendant une période minimale de trois ans (à des fins autres que les études)

précédant le début de la mobilité sortante;

– garantiront la reconnaissance des périodes d'études effectuées dans l'établissement

d'accueil (non européen).

3. Les activités prévues dans le projet de partenariat peuvent également inclure:

– des missions d'enseignement dans un établissement partenaire, destinées à élaborer le

programme d'étude du projet;

– l'échange d'enseignants, de formateurs, d'administrateurs et autres spécialistes concernés;
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– la mise au point et la diffusion de nouvelles méthodes dans le domaine de l'enseignement

supérieur, notamment l'utilisation des technologies de l'information et de la

communication, l'apprentissage en ligne et l'enseignement ouvert et à distance;

– la mise au point de programmes de coopération avec des établissements d'enseignement

supérieur de pays tiers en vue d'offrir un cours dans les pays en question.

ACTION 4: RENDRE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EUROPÉEN PLUS ATTRAYANT

1. Dans le cadre de cette action, la Communauté peut soutenir des activités visant à améliorer

l'image de marque, la visibilité et l'accessibilité de l'enseignement européen. La Communauté

apportera également son concours à des activités complémentaires contribuant à la réalisation

des objectifs du programme, y compris des activités concernant la dimension internationale de

l'assurance de la qualité, la reconnaissance des unités de cours, la reconnaissance des

qualifications européennes à l'étranger et la reconnaissance mutuelle des qualifications avec

les pays tiers, l'élaboration des programmes et la mobilité.

2. Les établissements éligibles peuvent comprendre les organisations publiques ou privées

impliquées dans le domaine de l'enseignement supérieur au niveau national ou international.

Les activités seront réalisées au sein de réseaux associant au minimum trois organisations de

trois États membres différents et peuvent impliquer des organisations de pays tiers. Les

activités (séminaires, conférences, ateliers, élaboration d'outils TIC, production de matériel à

publier, etc.) peuvent avoir lieu dans des États membres ou dans des pays tiers.
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3. Les activités promotionnelles chercheront à établir des liens entre enseignement supérieur et

recherche et exploiteront dans la mesure du possible les synergies potentielles.

4. Dans le cadre de cette action, la Communauté peut soutenir des réseaux thématiques

internationaux pour étudier ces questions.

5. La Communauté peut financer, le cas échéant, des projets pilotes avec des pays tiers en vue de

développer davantage la coopération avec ces pays dans le domaine de l'enseignement

supérieur.

6. La Communauté apporte son soutien à une association réunissant tous les anciens étudiants

(de pays tiers et européens) ayant obtenu un diplôme sanctionnant un cours de master

Erasmus Mundus.

ACTION 5: MESURES DE SOUTIEN TECHNIQUE

Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission peut faire appel à des experts, à une

agence d'exécution, à des agences compétentes dans les États membres et, si nécessaire, à d'autres

formes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré par l'enveloppe financière

globale du programme.

PROCÉDURES DE SÉLECTION

Les procédures de sélection seront arrêtées conformément à l'article 7, paragraphe 1. Ces

procédures devraient respecter les dispositions suivantes:
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a) la sélection des propositions au titre de l'action 1 et de l'action 3 est effectuée par un comité de

sélection présidé par une personne qu'il élit, composé de personnalités éminentes du monde

universitaire et représentatif de la diversité de l'enseignement supérieur dans l'Union

européenne. Le comité de sélection veillera à ce que les masters Erasmus Mundus et les

partenariats répondent aux normes de qualité académique les plus élevées;

b) à chaque master Erasmus Mundus sélectionné sera alloué un nombre précis de bourses au titre

de l'action 2. La sélection des étudiants de pays tiers sera effectuée par les établissements

participant aux cours de master Erasmus Mundus. Les procédures de sélection prévoiront un

mécanisme de compensation au niveau européen de manière à éviter les déséquilibres

importants entre les domaines d'études, les régions de provenance des étudiants et des

universitaires et les États membres de destination;

c) les propositions au titre de l'action 4 seront sélectionnées par la Commission;

d) les procédures de sélection comportent une consultation des structures désignées en

application de l'article 6, paragraphe 2, point b).

________________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 19 juillet 2002, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une

proposition de décision fondée sur l'article 149 du traité CE établissant un programme

pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au travers de la coopération avec

les pays tiers (ERASMUS MUNDUS)

2. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 26 février 2003 et le

Comité des régions a rendu le sien le 10 avril 2003.

3. Le Parlement européen a rendu son avis le 8 avril 2003.

4. A la lumière de l'avis du Parlement européen, la Commission a présenté le 29 avril 2003

une proposition de décision modifiée.

5. Le 16 juin 2003, le Conseil a arrêté sa position commune, conformément à l'article 251,

paragraphe 2, du traité CE.

II. OBJET DE LA PROPOSITION

La proposition vise à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur européen en favorisant

la coopération avec les pays tiers en vue d’améliorer le développement des ressources

humaines et de promouvoir le dialogue et la compréhension entre les peuples et les cultures.

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Dans sa position commune, le Conseil a approuvé, quant à son principe, la proposition de

la Commission, tout en lui apportant, lorsqu'il l'a jugé souhaitable, certaines modifications

qui, dans de nombreux cas, se rapprochent de l'avis du Parlement et de la proposition

modifiée de la Commission, quand elles ne les rejoignent pas.
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2. OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES

2.1 Modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission1

2.1.1 Nom du programme

Le Conseil a convenu que le programme devait être intitulé "ERASMUS

MUNDUS"

2.1.2 Financement et clause de réexamen (article 9)

Le Conseil est d'avis qu'une enveloppe financière de 180 millions d'euros

est suffisante pour atteindre les objectifs du programme, tout en tenant

compte de la nécessité de restrictions budgétaires. En outre, étant donné

que le programme couvre les deux premières années des prochaines

perspectives financières, une clause de réexamen a été introduite au

paragraphe 1.

2.1.3 Mise en œuvre du programme et coopération avec les États membres

(article 6)

Le paragraphe 2 a été reformulé de telle manière que le point a) fait

maintenant le lien entre le fonctionnement efficace du programme et la

levée des obstacles juridiques et administratifs. Un nouveau paragraphe 3

a été ajouté, concernant entre autres l'information et la diffusion des

résultats des actions; son libellé est basé sur l'article 5, paragraphe 3, du

programme SOCRATES.

                                                
1 Les références dans cette partie du texte renvoient à la position commune.
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2.1.4 Mesures de mise en œuvre (article 7)

Le Conseil estime que les résultats des sélections pour l'action 1
devraient être soumis à la procédure de gestion et a adapté le
paragraphe 1, point b, et le paragraphe 2 en conséquence.

2.1.5 Aspects linguistiques (considérant 7 et action 1, paragraphe 2, point i))

Le Conseil a tenu à rappeler tant l'importance de la diversité linguistique
de l'Union que la nécessité pour les étudiants de pays tiers de connaître
au moins deux langues de l'Union européenne.

2.1.6 Procédures de sélection (annexe, 2ème partie)

Dans un souci de plus grande clarté et de cohérence, une partie consacrée
spécifiquement aux procédures de sélection applicables aux actions 1 à 4
a été ajoutée à l'annexe.

2.1.7 Masters ERASMUS MUNDUS (annexe, action 1)

Le libellé du paragraphe d'introduction indique maintenant clairement
que ces cours sont sélectionnés, mais non gérés, au niveau de l'Union
européenne. Ils ont été intitulés Masters ERASMUS MUNDUS en
accord avec le nom du programme.

2.1.8 Bourses d'études (action 2)

Le descriptif de cette action a gagné en concision sans perte de contenu.
Le Conseil estime d'ailleurs que certains éléments devraient être traités
ailleurs, comme par exemple la question de la fuite des cerveaux
(considérant 12) ou celle de l'équilibre entre les domaines d'études
(procédures de sélection ). L'égalité des chances est déjà mentionnée à
l'article 3.
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2.1.9. Rendre l'enseignement supérieur européen plus attrayant (action 4)

Le Conseil a simplifié la structure de cette action sans que le contenu
n'en soit radicalement modifié.

2.1.10 Autres questions

Le Conseil a également introduit d'autres ajouts, modifications ou
précisions au texte, concernant entre autres:

- les références aux Conseils européens de Stockholm et de
Barcelone (considérant 3)

- les principes de gestion de l'action communautaire
(considérant 11)

- le dialogue et la compréhension entre les cultures
(considérant 13)

- la subsidiarité (article premier, paragraphe 3)

- les objectifs du programme (article 3, paragraphe 1 et
considérant 9)

- la cohérence et la complémentarité (article 10; anciennement
articles 9 et 11)

2.2. Amendements du Parlement européen

2.2.1. Amendements du Parlement retenus par la Commission

La Commission a retenu en totalité, en partie ou en substance 38 des 65
amendements adoptés par le Parlement.

2.2.2. Amendements du Parlement retenus par le Conseil

Le Conseil a retenu en totalité, en partie ou en substance 33 des
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amendements proposés par le Parlement et acceptés par la Commission.
Ces amendements sont les suivants:
1,4,5,9,10,11,14,17,18,20,21,23,24,26,28,31,32,34,36,37,38,39,
41,43,46,47,48,49,50,51,53,69,70.

2.2.3. Amendements du Parlement rejetés par le Conseil

Outre les amendements rejetés par la Commission, et qui n'ont pas été

retenus par le Conseil, le Conseil n'a pas retenu les amendements

ci-après 1 pour les raisons indiquées:

- Amendement 35

Information sur le programme (article 6, paragraphe 2, point b))

Le Conseil estime que les questions concernant l'information sont

suffisamment traitées au paragraphe 3 de cet article et qu'il n'est par

conséquent pas nécessaire de préciser le rôle d'information revenant

aux structures désignées par les États membres.

- Amendement 59

Partenariats avec les entreprises

(annexe, action 3, point 5)

Le Conseil n'a pas accepté cet amendement, qui introduit une

association du monde des affaires, ce qui n'est pas prévu ailleurs dans

le programme.

- Amendements 62 et 63 (annexe, action 4.2)

Mise au point d'un portail Internet

                                                
1 Les références de cette partie renvoient à la proposition initiale.
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Le Conseil a décidé qu'il n'est pas nécessaire de préciser les exemples

d'activités concernées (anciennement actions 4.1 et 4.2), à l'exception

de quelques références générales dans l'action 4.2, étant donné qu'ils

sont considérés comme indicatifs et pourraient être traités par le

comité du programme.
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- Amendement 66 (annexe, action 4.1)

Enquêtes et études

Le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'encourager les

enquêtes et études dans le cadre du programme et a supprimé cette

mention.

III. CONCLUSIONS

Le Conseil est d'avis que sa position commune constitue un texte équilibré, qui offre une

bonne base pour lancer ce programme, rendant ainsi l'enseignement supérieur européen plus

attrayant pour les étudiants et les universitaires des pays tiers et favorisant de manière

générale la coopération entre l'Union européenne et les établissements d'enseignement

supérieur des pays tiers.

________________
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1. Lors de sa session du 5 mai 2003, le Conseil a adopté la substance de la position commune

relative à la décision établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement

supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les

pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008)

2. Le texte du projet de position commune, tel qu'il a été mis au point par le Groupe des juristes-

linguistes, figure dans le document 8644/03 EDUC 80 CODEC 519 OC 349. L'exposé des

motifs du Conseil figure dans le document 8644/1/03 ADD 1 REV 1.
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3. Le Comité des représentants permanents pourrait dès lors suggérer au Conseil, en point "A"

lors d'une prochaine session:

- d'adopter à l'unanimité la position commune relative à la décision du Parlement

européen et du Conseil établissant un programme pour améliorer la qualité de

l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la

coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008), dont le texte figure

dans le document 8644/03, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil qui figure dans le

document 8644/1/03 ADD 1 REV 1;

- de décider de transmettre la position commune au Parlement européen conformément à

l'article 251, paragraphe 2, du traité.

___________________
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'une décision du
Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour améliorer la qualité
de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers

de la coopération avec les pays tiers (Erasmus mundus) (2004-2008)

1. HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au
Conseil (document COM(2002) 401 final – 2002/0165 COD):

18 juillet 2002

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 26 février 2003

Date de l'avis du Comité des Régions: 9 avril 2003

Date de l'avis du Parlement européen, en première lecture: 8 avril 2003

Date de transmission de la proposition modifiée: 29 avril 2003

Date de l'accord politique au Conseil (à l'unanimité): 5 mai 2003

Date d'adoption de la position commune: 16 juin 2003

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Sur la base de l'article 149, la proposition concerne l'établissement d'un programme
communautaire visant à accroître la qualité de l'éducation en améliorant la perception de
l'enseignement supérieur européen dans le monde et en favorisant la coopération avec les pays
tiers. Ce futur programme améliorera le développement des ressources humaines et favorisera
le dialogue et la compréhension entre les peuples et les cultures. Il permettra de relever les
défis face auxquels se trouve aujourd'hui l'enseignement supérieur européen, notamment la
nécessité de stimuler le processus de convergence de la structure des diplômes et de le rendre
plus attrayant au niveau mondial. Ces thèmes sont au centre du processus
Sorbonne/Bologne/Prague et des réformes nationales de l'enseignement supérieur dans
plusieurs États membres.

3. COMMENTAIRES CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

3.1. Remarques générales

Le texte de la position commune est en grande mesure acceptable pour la Commission
puisqu'il il respecte largement la substance de sa proposition initiale.
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La Commission a deux objections principales à faire à ce texte.

La Commission regrette que la position commune s'efforce de réduire le budget du
programme à 180 millions d'euros, par rapport aux 200 millions qu'elle a proposés.

La proposition de la Commission a été soigneusement chiffrée. Le Conseil n'a donné aucune
justification pour le montant de 180 millions d'euros proposé. Cette réduction est arbitraire et
met en péril l'équilibre interne du programme et son impact potentiel.

La Commission regrette également l'inclusion des résultats de la sélection pour l'action 1 -
Erasmus Mundus Masters Courses - à l'article 7.1, ce qui permet aux mesures d'être adoptées
conformément à la procédure de gestion du comité (article 8.2.). La procédure de gestion est
susceptible d'entraîner des retards considérables dans la mise en œuvre du programme.

3.2. Examen des amendements proposés par le Parlement en première lecture

Amendements incorporés intégralement ou en substance dans la proposition modifiée de la
Commission et dans la position commune: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28,
31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 69, 70.

Amendements incorporés dans la proposition modifiée de la Commission et non incorporés
dans la position commune: 32, 35, 59, 62, 63, 66.

Il y a un haut degré de convergence entre la proposition modifiée et la position commune en
ce qui concerne les amendements du Parlement.

En ce qui concerne les amendements qui n'ont pas été incorporés dans la position commune,
les amendements 32 et 35 auraient apporté une plus grande précision aux dispositions
auxquelles ils se réfèrent dans les articles 5 et 6 respectivement.

L'amendement 59 aurait établi un lien explicite utile entre l'université et les entreprises dans le
cadre de l'accès à l'emploi.

Les amendements 62, 63 et 66 concernent des sections du texte relevant de l'action 4 -
amélioration de l'attrait - que la position commune a supprimées.

La Commission est d'avis que ces amendements auraient contribué à améliorer le texte.
Toutefois, la Commission ne considère pas que ceux-ci sont des amendements essentiels et
leur substance peut être prise en considération pendant la phase de mise en œuvre.

3.3. Principales divergences entre la proposition modifiée et la position commune

La position commune respecte la substance de la proposition de la Commission. Il y a
cependant certaines divergences entre les deux textes.

Outre la différence de budget mentionnée au point 3.1, les principales différences entre les
deux textes concernent:

L'article 7 et la section sur les procédures de sélection de l'annexe

L'article 7 de la position commune élargit la portée des mesures à adopter via la procédure de
gestion et inclut les résultats des sélections pour toutes les actions autres que l'action 1, parmi
celles à adopter via la procédure de consultation.
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En général, la Commission considère que la participation du comité à l'adoption de décisions
concernant les résultats de la sélection n'améliore pas nécessairement la transparence de la
gestion du programme; cela ne fait qu'accroître son aspect bureaucratique. L'expérience de la
sélection de projets dans d'autres programmes éducatifs (tels que Socrates) suggère que
l'impact de la procédure de gestion sur le résultat des sélections serait négligeable, tout en
allongeant de façon importante la procédure et en augmentant la charge de travail
correspondante.

Comme indiqué au point 3.1, l'inconvénient principal de la position commune à cet égard est
l'inclusion de l'Action 1 - Erasmus Mundus Masters Courses - parmi les mesures à adopter via
la procédure de gestion.

L'Action 1 est basée sur le respect absolu de la compétence des États membres dans les
questions d'éducation. La Commission considère que la transparence de la procédure de
sélection peut être garantie et que les avis des États membres et de leurs organes compétents
peuvent être pris en compte dans cette procédure sans avoir recours à la procédure de gestion.
Cette lourde procédure n'est pas justifiée par les risques potentiels liés au contenu de l'action 1
ni par son importance financière prospective. La procédure de gestion est susceptible de
provoquer des retards inutiles dans la mise en œuvre du programme.

La section sur les procédures de sélection de l'annexe, à laquelle se réfère l'article 7, est plus
détaillée dans la position commune que dans la proposition modifiée. La Commission peut
néanmoins accepter ce texte dans la mesure où il se fonde largement sur l'exposé des motifs
accompagnant la proposition initiale.

Action 4: rendre l'enseignement supérieur européen plus attrayant

La position commune simplifie considérablement la description de l'action 4. Cette
simplification ne modifie pas la nature de l'action et clarifie le texte.

La Commission a accepté plusieurs amendements du Parlement concernant des sections du
texte relevant de l'action 4, que la position commune supprime. Du point de vue de la
Commission, ce n'est pas un problème important, car la substance de ces amendements peut
être reprise de façon adéquate pendant la phase de mise en œuvre. La Commission peut donc
accepter le texte de la position commune concernant l'action 4.

4. CONCLUSION

La Commission considère que le texte de la position commune constitue une bonne base pour
une décision du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de la question du budget et de
celle des procédures de comitologie applicables à l'action 1.


