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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la contribution des institutions européennes à la consolidation et aux avancées du 
processus de Bologne
(2011/2180(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE);

– vu la déclaration conjointe de la Sorbonne, signée le 25 mai 1998 à Paris, sur 
l'harmonisation et l'architecture du système européen d'enseignement supérieur, qui a été 
faite par les quatre ministres en charge de l'enseignement supérieur pour la France, 
l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni (déclaration de la Sorbonne)1;

– vu la déclaration conjointe signée à Bologne le 19 juin 1999 par les ministres de 
l'éducation de 29 pays européens (déclaration de Bologne)2;

– vu le communiqué publié par la Conférence des ministres européens en charge de 
l'enseignement supérieur, les 28 et 29 avril 2009 à Louvain et à Louvain-la-Neuve3;

– vu la déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010, adoptée par les ministres de 
l'éducation de 47 pays, qui a officiellement lancé l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur (EEES)4;

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles5;

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant 
à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les 
chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans 
la Communauté6;

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant 
la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans 
l'enseignement supérieur7;

– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le 
cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie8;

                                               
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf.
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf.
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf.
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf.
5 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22, Corrigendum JO L 271 du 16.10.2007, p. 18, Corrigendum JO L 93 du 4.4.2008, 
p. 28.
6 JO L 289 du 3.11.2005, p. 23.
7 JO L 64 du 04.03.2006, p. 60.
8 JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.
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– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la 
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et
formation 2020")1;

– vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, 
réunis au sein du Conseil, du 26 novembre 2009 sur le renforcement du rôle de l'éducation 
en vue d'assurer le bon fonctionnement du triangle de la connaissance2;

– vu les conclusions du Conseil 11 mai 2010 sur l'internationalisation de l'enseignement 
supérieur3;

– vu la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction 
de l'abandon scolaire4;

– vu la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 intitulée "Jeunesse en mouvement –
Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'éducation et de formation"5;

– vu la communication de la Commission du 10 mai 2006 intitulée "Faire réussir le projet 
de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation" 
(COM(2006)0208);

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée "Une stratégie 
numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245),

– vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée "Soutenir la 
croissance et les emplois – un projet pour la modernisation des systèmes d'enseignement 
supérieur en Europe" (COM(2011)0567),

– vu le rapport intitulé "L'enseignement supérieur en Europe 2009: les avancées du 
processus de Bologne" (Eurydice, Commission européenne, 2009)6;

– vu le rapport intitulé "Focus sur l'enseignement supérieur en Europe 2010: l'impact du 
processus de Bologne" (Eurydice, Commission européenne, 2010)7;

– vu l'enquête Eurobaromètre 2007 sur la réforme de l'enseignement supérieur, réalisée 
parmi des professionnels de l'enseignement8;

– vu l'enquête Eurobaromètre 2009 sur la réforme de l'enseignement supérieur, réalisée 
parmi des étudiants1;

                                               
1 JO C 119 du 28.05.09, p. 2.
2 JO C 302 du 12.12.09, p. 3.
3 JO C 135 du 26.05.10, p. 12.
4 JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.
5 JO C 199 du 7.7.2011, p. 1.
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf.
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf.
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf.
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– vu la publication d'Eurostat en date du 16 avril 2009 intitulée "The Bologna Process in 
Higher Education in Europe – Key indicators on the social dimension and mobility"2;

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des 
étudiants3,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et l'avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2011),

A. considérant que l'objectif du processus de Bologne, à savoir rendre compatibles les 
systèmes d'enseignement supérieur en Europe, reste d'actualité et que le renforcement de 
ce processus est de nature à favoriser la croissance fondée sur la connaissance et 
l'innovation qui est prévue par la stratégie Europe 2020, notamment dans le contexte de la 
crise économique actuelle;

B. considérant que la structure en trois grades a été adoptée, parfois avec succès, dans la 
plupart des pays qui sont partie prenante au processus de Bologne, en dépit des difficultés 
rencontrées;

C. considérant qu'il convient de ne pas vouloir faire progresser la réforme en menant une 
action dispersée et sans un soutien financier approprié;

D. considérant que la mobilité doit être accessible à tous et qu'elle constitue la pierre 
angulaire de la réforme de l'enseignement supérieur;

E. considérant qu'il faut renforcer la dimension sociale, condition nécessaire pour que le 
processus de Bologne puisse progresser;

F. considérant que les universités, les administrations publiques et les entreprises doivent 
œuvrer résolument en faveur de l'employabilité;

G. considérant que l'éducation est une responsabilité publique des États membres, des 
institutions de l'Union européenne et d'autres acteurs-clés;

Importance du processus

1. demande le renforcement du soutien apporté au processus de Bologne au niveau européen, 
notamment en ce qui concerne la reconnaissance des titres universitaires et les mesures 
propres à favoriser la mobilité et l'insertion professionnelle;

2. relève que l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) est un grand succès, qui 
doit être conforté par un recours aux instruments et procédures appropriés;

                                                                                                                                                  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF.
3 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 18.
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3. souligne que les priorités définies dans le cadre du processus de Bologne sont des 
conditions nécessaires pour garantir à tout étudiant inscrit dans une université européenne 
le droit d'obtenir un diplôme et de voir celui-ci reconnu dans tout État membre de façon à 
donner naissance à une véritable citoyenneté universitaire européenne;

Gouvernance

4. demande que soit adoptée une démarche efficace, partant de la base, à laquelle soient 
pleinement associés tous les acteurs-clés tels que les universités, les syndicats, les 
entreprises et, surtout, les enseignants et les étudiants;

5. demande que les universités marquent leur volonté d'adopter de nouvelles stratégies 
d'enseignement et de formation visant à établir un système universitaire centré sur 
l'acquisition de connaissances;

6. demande le renforcement de la "troisième mission" que remplissent les universités vis-à-
vis de la société;

7. demande que soient établis de nouveaux mécanismes de financement, ciblés et souples, 
qui contribuent à la croissance et à l'excellence et mettent en valeur les vocations 
spécifiques et diverses des universités;

Consolidation

8. demande à l'Union, aux États membres et aux universités de mieux informer les étudiants, 
les universitaires et le personnel de façon à encourager des flux de mobilité structurés; 
demande le renforcement des services d'Erasmus par la voie d'un financement amélioré, 
d'une meilleure reconnaissance des crédits et d'une plus grande flexibilité dans les délais 
autorisés;

9. demande à l'Union d'établir sur une base ferme un système d'assurance de la qualité, tant 
au niveau européen qu'à celui des États membres, afin de garantir la confiance mutuelle; 
demande aux États membres de mettre en application leur système national de garantie 
des compétences; demande aux États membres de souscrire au registre européen pour la 
garantie de la qualité;

10. demande instamment à toutes les parties prenantes au processus de Bologne de mettre en 
application les cadres nationaux de certification liés au cadre des certifications de l'EEES 
ainsi que d'améliorer et d'appuyer financièrement la reconnaissance mutuelle;

11. demande l'octroi d'un solide appui financier en faveur d'accords sur des programmes 
communs qui garantissent des résultats bien déterminés en matière d'apprentissage, 
notamment en explorant la méthodologie adoptée pour le projet Tuning; demande qu'une 
attention particulière soit portée aux problèmes spécifiques liés aux programmes d'études 
en sciences humaines;

12. demande un soutien renforcé en faveur des mesures adoptées dans les États membres et au 
niveau européen pour garantir des conditions d'insertion et d'accès équitables en faveur 
des étudiants appartenant à des catégories sous-représentées;
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13. attire l'attention sur les besoins particuliers qui sont liés à la licence, à ses programmes et 
aux perspectives d'emploi qu'elle offre; souligne à cet égard la nécessité d'actions ciblées 
et d'une meilleure coopération entre les universités et le marché du travail afin d'établir 
des programmes mieux adaptés et d'améliorer les perspectives d'emploi;

14. demande aux gouvernements des États membres et à la Commission de mettre en place un 
système de coopération structuré pour délivrer des diplômes communs, à l'intérieur de 
groupes de disciplines, qui soient reconnus dans toute l'Union, en améliorant l'efficacité 
du programme Erasmus Mundis et du futur programme d'enseignement et de formation et 
en leur accordant un soutien financier accru;

15. considère que les doctorats, y compris ceux qui sont effectués en entreprise, représentent 
un lien fondamental entre l'enseignement supérieur et la recherche et rappelle qu'ils sont 
susceptibles de jouer un rôle-clé pour favoriser l'innovation et une croissance économique 
fondées sur la connaissance;

16. appelle à davantage de synergies entre l'EEES et l'Espace européen de la recherche;

17. demande qu'une stratégie efficace soit établie à l'appui des programmes d'apprentissage 
tout au long de la vie;

Action au niveau européen

18. se félicite de la proposition de la Commission visant à augmenter notablement les fonds 
destinés aux programmes européens d'éducation et de formation; demande à la 
Commission de consacrer une large part de ces fonds à la modernisation de l'enseignement 
supérieur, conformément aux objectifs du processus de Bologne et au projet européen de 
modernisation;

19. suggère que la reconnaissance des crédits d'enseignement soit obligatoire pour tous les 
échanges d'étudiants bénéficiant d'un financement de l'Union;

20. invite la Commission, dans le cadre du nouveau programme d'éducation et de formation, à 
encourager la coopération, y compris par la voie d'incitations financières, en ce qui 
concerne les programmes transnationaux, les diplômes communs et la reconnaissance 
mutuelle;

21. demande aux États membres et à l'Union de fournir des données à jour et comparables sur 
la base desquelles il soit possible d'exercer un suivi sur la mise en place effective de 
l'EEES;

22. encourage l'établissement d'un véritable espace euro-méditerranéen de l'enseignement 
supérieur, suivant l'exemple du processus de Bologne; demande à la Commission 
d'apporter son soutien à l'université euro-méditerranéenne (EMUNI);

23. souligne que la réunion ministérielle semestrielle qui aura lieu à Bucarest en 2012 dans le 
cadre du processus de Bologne doit tenir compte du fait que la création de l'EEES a jeté 
les bases d'une compétence partagée de l'Union et de ses États membres en matière 
d'enseignement supérieur;
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24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La création d'un espace ouvert de l'enseignement supérieur en Europe, qui est un grand 
succès, constitue le large cadre institutionnel dans lequel doit s'inscrire l'ambitieux projet 
lancé avec le processus de Bologne.
La coopération intergouvernementale et les stratégies définies par les institutions européennes 
ont donné une impulsion à une vaste réforme structurelle du système européen 
d'enseignement supérieur. Les universités européennes ont non seulement réexaminé en 
profondeur et réorganisé leurs activités d'enseignement dans le cadre à trois grades qui a été 
établi par le processus de Bologne, mais elles ont également renforcé leur rôle social avec des 
activités qui concordent davantage avec ladite "troisième mission" du système universitaire.

Il y a lieu de noter que le lien établi entre ce système et le marché du travail n'a pas toujours 
été satisfaisant. Ainsi, le constat qui est fait dans le document de Lisbonne est toujours vrai 
("Les universités européennes, malgré une qualité de l'enseignement plutôt satisfaisante, ne 
peuvent donner toute leur mesure afin de favoriser la croissance économique, la cohésion 
sociale et l'amélioration de l'emploi, des points de vue tant qualitatif que quantitatif"). Ce 
constat est particulièrement préoccupant en cette période de crise économique généralisée et 
doit faire l'objet d'une attention plus étroite, compte tenu de l'objectif de l'Union européenne 
"de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration 
quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale".

À cet égard, le renforcement de l'ensemble du processus de Bologne est important pour la 
réalisation des objectifs définis par la stratégie Europe 2020: il est à la fois nécessaire pour la 
pleine intégration du marché intérieur de l'Union et indispensable pour faire face aux 
difficultés liées à la crise économique et financière.

L'objectif premier du processus de Bologne demeure une exigence essentielle: un étudiant 
inscrit dans une université européenne a le droit d'obtenir un diplôme et de voir celui-ci 
reconnu dans l'ensemble de l'Union.

Gouvernance

Le fait que le processus est imposé d'en haut a contribué à ralentir les progrès.
Ce processus a d'abord été lancé du fait de la volonté politique des gouvernements nationaux 
et c'est seulement dans une deuxième phase que des responsables d'établissements 
universitaires au sein de l'Association européenne des universités (AEU) y ont participé 
progressivement. Il faut maintenant que ce processus soit pleinement assimilé par les 
universités européennes, les étudiants et leurs familles.
Un changement radical et une participation plus étroite de toutes les parties prenantes à la 
gestion des objectifs du processus et à la définition de nouvelles mesures venant à son appui 
sont donc nécessaires.
Les actions fragmentaires entreprises par les États membres sont une autre illustration du
caractère inachevé de la gouvernance du processus.
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Le faible budget prévu pour la réalisation des objectifs explique en partie les critiques émises 
à cet égard: il est illusoire de croire que le processus de Bologne puisse être mené à bonne fin 
sans aucun coût.
La crise financière actuelle entraînera probablement une nouvelle révision à la baisse des 
ressources financières qui seront disponibles dans l'ensemble du secteur de l'enseignement.
Toutefois, le contexte économique devrait nous obliger à favoriser l'accélération du processus 
et à examiner de nouvelles modalités et de nouveaux cadres financiers qui permettent de 
réaliser plus efficacement les objectifs que sont l'essor et l'excellence des universités 
européennes.
Outre les États membres, les institutions européennes jouent un rôle clé dans ce processus, 
notamment en ce qui concerne la reconnaissance des titres et la politique de mobilité.
L'EEES n'est pas encore pleinement établi, et il est essentiel de porter au maximum le 
potentiel qu'il offre et de traiter un certain nombre de questions encore en suspens, y compris 
l'action des pouvoirs publics en matière de réglementation, les contraintes budgétaires, le 
contrôle de la qualité et l'accréditation au niveau national.
Les autres acteurs participants au processus de Bologne (universités, étudiants, enseignants, 
syndicats, entreprises) ont une mission essentielle à remplir, à savoir veiller à ce que le 
processus soit véritablement ancré dans le corps social universitaire.
Le fait que certaines universités européennes respectent peu les orientations définies pour ce 
processus démontre également la nécessité de recourir à de nouvelles stratégies en matière 
d'enseignement.
Il convient de porter plus d'attention à l'établissement d'un système d'acquisition des 
connaissances qui soit centré sur l'étudiant et dans lequel les universités et le personnel 
enseignant encouragent les étudiants à gérer de manière dynamique leur expérience dans 
l'enseignement supérieur.

Goulets d'étranglement

Mobilité: Une importance particulière est accordée à la mobilité, pierre angulaire de l'EEES, 
comme cela a été affirmé dans la récente communication de la Commission sur la 
modernisation de l'EEES et dans la dernière résolution du Parlement européen, en date 
de 2008, sur le processus de Bologne et la mobilité des étudiants1, thème pour lequel 
Mme Pack était rapporteure.
La mobilité est non seulement territoriale (à l'intérieur des pays et entre eux), mais aussi 
horizontale (entre cycles d'études) et verticale (à l'intérieur des cycles d'études).
Afin de renforcer la mobilité des étudiants, il faut davantage d'incitations dans le cadre de la 
politique de financement, l'attribution de ressources financières accrues, des mesures de 
qualité pour la reconnaissance des crédits, ainsi qu'une plus grande transparence et une 
meilleure information au sujet des programmes de mobilité.

Reconnaissance des qualifications et cadre des certifications: Les réformes mises en place 
avec le processus de Bologne comportent un ensemble d'instruments destinés à faciliter la 
reconnaissance des qualifications, comme le système européen de transfert d'unités de cours 
capitalisables dans l'enseignement supérieur (ECTS).

                                               
1 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 18.
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À l'heure actuelle, la plupart des pays qui sont partie prenante au processus de Bologne n'ont 
pas encore établi de cadres nationaux de certification liés au cadre des certifications de 
l'EEES.
Afin d'être mesurables et de permettre la comparaison et la reconnaissance des qualifications 
formelles, non formelles et informelles, ces qualifications nationales devraient être fondées 
sur les acquis de l'apprentissage.
À cet égard, il sera intéressant d'examiner dans quelle mesure il convient de développer le 
projet "Tuning" de 2000, qui était destiné à fournir une ligne de conduite précise pour la mise 
en œuvre du processus de Bologne et à définir des points de référence communs pour des 
compétences générales et spécifiques des étudiants diplômés des premier et deuxième cycles 
dans un certain nombre de disciplines.

Assurance de la qualité: Aujourd'hui, le réexamen des systèmes nationaux d'assurance qualité 
est encore en cours dans la plupart des pays, où les universités œuvrent à l'établissement de 
systèmes uniformes d'assurance qualité, qui soient accompagnés de procédures d'évaluation 
externe.
Le registre européen pour la garantie de la qualité est une importante réalisation, à l'instar 
d'autres instruments tels que les normes et lignes directrices européennes sur la garantie de la 
qualité; les mesures nationales d'assurance de la qualité doivent encore être adaptées à cet 
égard.
Il faudra créer des incitations pour encourager les pays à adhérer au registre et à améliorer 
leur système d'autoévaluation.
En particulier, une démarche positive a été adoptée en Autriche et au Danemark, où toute 
agence d'assurance de la qualité peut fonctionner dans la mesure où elle adhère au registre. De 
cette manière, tout diplôme muni du label d'assurance qualité devrait être reconnu dans tous 
les autres pays membres de l'EEES.

Dimension sociale: L'objectif de la cohésion sociale est maintenant au cœur de l'EEES et 
constitue une condition sine qua non du renforcement de cet espace. Il conviendrait d'accorder 
plus d'importance à un accès équitable et à l'obtention d'une formation dans l'enseignement 
supérieur, à tous les niveaux.
Cela nécessiterait un soutien renforcé des pouvoirs publics pour l'adoption de mesures visant 
à élargir l'accès à l'enseignement supérieur des étudiants appartenant à des catégories sous-
représentées et venant de milieux socio-économiques défavorisés, ainsi que des immigrés, des 
minorités culturelles et des étudiants porteurs d'un handicap.

Capacité d'insertion professionnelle et licence: En raison de l'absence de statistiques, il est 
difficile d'exercer un suivi sur l'emploi des titulaires d'une licence. Plus particulièrement, la 
capacité d'insertion professionnelle pourrait être améliorée notamment par la voie d'une 
participation des employeurs à l'intégration des stages en entreprise dans les programmes 
universitaires.
Un système efficace de reconnaissance au niveau européen sera également essentiel pour la 
définition de normes de compétences et de qualifications pour le marché du travail (dans les 
secteurs tant public que privé).

Coopération plus étroite entre l'EEES et l'Espace européen de la recherche (EER): L'ajout du 
doctorat en tant que diplôme de troisième cycle dans la structure des grades du processus de 
Bologne constitue le lien majeur entre l'enseignement supérieur et la recherche.
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Il est maintenant nécessaire de faire évoluer l'idée, répandue, selon laquelle le doctorat est 
réservé à la recherche universitaire. En fait, les titulaires d'un doctorat sont à même de jouer 
un rôle clé pour stimuler l'innovation et une croissance économique fondées sur la 
connaissance et peuvent contribuer au progrès et à la diffusion des connaissances et de la 
technologie.

Actions au niveau européen

Une action plus vigoureuse a été engagée au niveau européen pour améliorer les résultats 
obtenus et remédier aux problèmes qui subsistent. La modernisation et le renforcement des 
établissements universitaires est une tâche qui incombe aux États membres, aux institutions 
européennes et à toutes les autres parties prenantes (entreprises, universités, étudiants). 
L'Europe a les moyens de garantir un système plus efficace à la fois par une politique 
d'incitation et par l'établissement de passerelles avec l'Espace européen de la recherche.

Assurance de la qualité: Nous ne pouvons aller plus avant sans la reconnaissance mutuelle des 
qualifications et la confiance mutuelle. L'Union européenne devrait recourir à une politique 
d'incitation à cet effet.

Cadre des certifications: Un cadre européen des certifications a été établi pour tous les 
niveaux d'enseignement. Les États membres de l'Union doivent mettre en place leur cadre 
national pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Troncs communs: L'accent doit être mis sur des accords portant sur des troncs communs dans 
les programmes couvrant la même discipline, qui devront être structurés de manière à garantir 
des acquis minimum bien définis.

Grades communs: Un des principaux objectifs de l'EEES consiste à établir et développer un 
système de diplômes européens qui soient reconnus dans toute l'Europe de telle sorte que tout 
étudiant achevant des études universitaires en Europe obtienne un titre qui soit reconnu et 
valide partout en Europe.

Vers le sommet de Bucarest

La conférence ministérielle du processus de Bologne se tiendra le 12 avril 2012. Il est 
primordial que la formulation des nouveaux engagements pour les trois années qui nous 
séparent de la prochaine réunion ministérielle ne se limite pas à l'établissement d'une liste 
d'indicateurs et qu'elle comporte des mesures concrètes visant à favoriser la pleine réalisation 
des objectifs du processus de Bologne dans chaque université et chaque État membre.


