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Proposition de résolution (article 157, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A7-0035/2012 

Résolution du Parlement européen sur la contribution des institutions européennes à la 

consolidation et aux avancées du processus de Bologne 

Le Parlement européen, 

– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son article 26, 

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

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 14, 

– 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 chargés 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 chargés de l'enseignement 
supérieur, le 19 mai 2001 à Prague, 

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

                                                 
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. 
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– 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)1, 

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles2, 

– 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 Communauté3, 

– 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 supérieur4, 

– 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 vie5, 

– 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")6, 

– vu les conclusions 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 connaissance7, 

– vu les conclusions du Conseil 11 mai 2010 sur l'internationalisation de l'enseignement 
supérieur8, 

– vu la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction 
de l'abandon scolaire9, 

– 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"10, 

– vu le rapport intitulé "L'enseignement supérieur en Europe 2009: les avancées du 
processus de Bologne" (Eurydice, Commission européenne, 2009)11, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 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. 
3 JO L 289 du 3.11.2005, p. 23. 
4 JO L 64 du 4.3.2006, p. 60. 
5 JO C 111 du 6.5.2008, p. 1. 
6 JO C 119 du 28.5.2009, p. 2. 
7 JO C 302 du 12.12.2009, p. 3. 
8 JO C 135 du 26.5.2010, p. 12. 
9 JO C 191 du 1.7.2011, p. 1. 
10 JO C 199 du 7.7.2011, p. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
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– vu le rapport intitulé "Focus sur l'enseignement supérieur en Europe 2010: l'impact du 
processus de Bologne" (Eurydice, Commission européenne, 2010)1, 

– vu l'enquête Eurobaromètre 2007 sur la réforme de l'enseignement supérieur, réalisée 
parmi des professionnels de l'enseignement2, 

– vu l'enquête Eurobaromètre 2009 sur la réforme de l'enseignement supérieur, réalisée 
parmi des étudiants3, 

– 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"4, 

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des 
étudiants5, 

– vu l'article 48 de son règlement, 

A. considérant que les objectifs affichés du processus de Bologne, à savoir – qu'il soit facile 
d'aller d'un pays à l'autre pour y poursuivre des études ou y travailler, que l'attractivité de 
l'enseignement supérieur européen augmente afin qu'un grand nombre de personnes 
originaires de pays non européens viennent également étudier et/ou travailler en Europe, 
que l'Espace européen de l'enseignement supérieur dote l'Europe d'une assise solide de 
connaissances de pointe de grande qualité et veille à ce que l'Europe se développe en tant 
que communauté pacifique et tolérante – restent d'actualité mais qu'une évaluation et un 
bilan sont nécessaires afin de faire le point sur les réussites et échecs dans les objectifs 
recherchés; 

B. considérant que les établissements de l'enseignement supérieur jouent un rôle essentiel 
pour la formation des individus; considérant que le rôle de l'enseignement supérieur est 
d'offrir un environnement d'apprentissage, accessible à tous et à toutes sans aucune 
discrimination, qui favorise l'autonomie, la créativité et la valorisation des connaissances; 

C. considérant que l'université est un important acquis presque millénaire, dont l'importance 
pour le progrès de la société ne saurait être réduite à sa contribution à l'économie et dont 
l'évolution ne saurait dépendre des seuls besoins économiques; 

D. considérant que le droit à l'éducation est une valeur fondamentale de l'Union européenne 
et que sa mise en œuvre est une responsabilité des États membres; 

E. considérant que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans la construction de 
l'espace européen d'enseignement supérieur en appuyant les efforts et la coopération des 
États membres en la matière; 

                                                 
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf. 
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF. 
5 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 18. 
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F. considérant que la structure en trois grades a été adoptée par la plupart des pays qui sont 
partie prenante du processus de Bologne; considérant que celle-ci a conduit à une 
professionnalisation rapide et à une mise en concurrence des enseignements avec la 
volonté d'adaptation aux besoins immédiats du "marché" au détriment de la connaissance; 
considérant que cela n'a pas permis de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés 
vers des emplois stables; considérant que la qualité de l'enseignement et de la recherche a 
été grandement affectée par cette réforme; 

G. considérant que le chômage chez les jeunes continue à augmenter et que la majorité des 
jeunes y compris les diplômés de l'enseignement supérieur doivent passer avant d'accéder 
à un emploi stable par "un sas de précarité" de plusieurs mois ou années, multipliant les 
stages, les emplois précaires ou sous-qualifiés par rapport à leurs diplômes; 

H. considérant que la mobilité doit être accessible à tous et toutes et qu'elle constitue un des 
objectifs affichés de la réforme de l'enseignement supérieur; considérant qu'il existe 
encore des freins importants à la mobilité, en termes de droits sociaux, de capacités 
financières des intéressés et de stéréotypes socioculturels, qui font qu' aujourd'hui seuls 
2 % des étudiants peuvent en bénéficier; 

I. considérant qu'il faut renforcer la massification de l'enseignement afin de pallier les 
problèmes que rencontrent les étudiants ainsi que les personnels éducatifs et 
administratifs; 

J. considérant que l'insertion professionnelle des diplômés sous forme d'un emploi stable et 
bien rémunéré est une des missions importantes de l'université; 

1. souligne que l'éducation, y compris l'enseignement supérieur, doit être un service public 
qui favorise la culture, la diversité et les valeurs démocratiques, prépare les étudiants à 
devenir des citoyens actifs et permet l'émancipation individuelle et collective; reconnait 
l'importance primordiale de l'enseignement supérieur pour le développement de chaque 
pays et de la société dans son ensemble; 

2. rappelle que l'éducation est une responsabilité des États membres et qu'il importe de 
soutenir financièrement les établissements d'enseignement supérieur par des dotations 
publiques suffisantes permettant de répondre aux besoins des populations; 

3. souligne qu'une des priorités affichés du processus de Bologne est de garantir à tout 
étudiant inscrit dans une université européenne la possibilité d'obtenir un diplôme qui sera 
reconnu dans tout État participant au processus; constate que ces objectifs n'ont pas abouti 
jusqu'à présent et que la mise en œuvre du processus de Bologne et des réformes 
l'accompagnant a plutôt encouragé la mise en concurrence et une hiérarchisation entre les 
diplômes et les établissements, la mise en place d'un enseignement à plusieurs vitesses 
ainsi que l'exclusion de certains étudiants; 

4. constate que, dans les pays où le processus de Bologne a été mis en place, il a 
généralement entraîné une diminution de la représentation de la communauté universitaire 
au sein des instances dirigeantes, en particulier des étudiants, au profit des acteurs 
économiques, en particulier des grandes entreprises; 
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5. demande une évaluation et un bilan global du processus de Bologne afin de faire le point 
sur les réussites et échecs au regard des objectifs affichés; souligne la nécessité de tenir 
compte des difficultés, blocages et incompréhensions rencontrés, y compris par le monde 
universitaire, afin de développer une éducation de qualité et accessible à tous;  

6. déplore que les crédits, dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits 
(ECTS), soient construits comme un éventail de compétences générales répondant au seul 
besoin du marché alors qu'il faudrait au contraire permettre aux étudiants d'approfondir 
leurs connaissances en fonction des matières qu'ils ont choisies; 

7. prend note de la "troisième mission" que remplissent les universités vis-à-vis de la société; 
souligne que cette mission ne doit pas se faire au détriment des établissements 
d'enseignement et de recherche, qui sont souvent obligés de se charger de nombreux coûts 
de gestion associés à la commercialisation des activités de la recherche, et demande que 
les revenus que les établissements tirent de ces activités soient destinés à contribuer à la 
dimension sociale de l'enseignement; 

8. rappelle que les budgets de l'éducation sont des investissements sur l'avenir; s'oppose en 
conséquence aux réductions budgétaires importantes dans le domaine de l'éducation par 
plusieurs États membres ainsi qu'à la hausse constante des droits de scolarité qui 
entrainent une augmentation massive d'étudiants précaires, endettés, et devant avoir 
recours à un emploi salarié pour financer leurs études; estime que ces phénomènes ont un 
impact négatif sur le renforcement de la dimension sociale de l'éducation et rappelle la 
nécessité d'un financement public adéquat pour l'accomplissement par les universités de 
leurs missions; 

9. souligne l'importance du renforcement des mesures visant à garantir les conditions d'accès 
à l'enseignement supérieur, de parcours et d'insertion professionnelle de tous et toutes et 
ce, sans aucune discrimination; souligne le fait que cela n'est possible que dans le cadre 
d'un enseignement supérieur public, gratuit et laïc; 

10. demande aux États membres, en cette période de crise économique et sociale, de geler les 
frais d'inscriptions pour éviter qu'ils constituent un obstacle supplémentaires pour l'accès 
du plus grand nombre à l'enseignement supérieur; demande à l'Union et aux États 
Membres de prévoir un renforcement de leur budget en matière d'éducation, notamment 
en ce qui concerne les bourses et les allocations; 

11. s'inquiète de la situation des étudiants venus de pays tiers qui sont souvent soumis à un 
statut particulièrement précaire pendant et après leurs études; souligne le fait que 
"l'attractivité" de l'enseignement supérieur en Europe réside également dans les capacités 
d'accueil de ces étudiants, quelle que soit leur nationalité; demande, par conséquent, aux 
États membres d'engager des processus de régularisation de tous les étudiants inscrits dans 
les universités; 

12. invite les États membres à considérer la possibilité de créer un statut social spécifique 
pour les jeunes afin de garantir leur autonomie (accès au logement, capacité de subvenir à 
ses besoins, accès au sport, à la culture et aux loisirs) et à mettre en place des systèmes 
d'allocations, notamment pour les jeunes en formation ou en recherche d'un premier 
emploi; 
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13. invite l'Union, les États membres et les universités à favoriser l'ouverture des programmes 
d'échanges au plus grand nombre en mettant en place des mécanismes d'information et de 
soutien financier et administratif pour tous les étudiants, les universitaires et le personnel 
de façon à encourager des flux de mobilité structurés et en renforçant ces programmes par 
la voie de financements adaptés plus importants reposant sur des critères sociaux; 

14. demande qu'une attention particulière soit portée aux problèmes spécifiques liés aux 
programmes d'études en sciences humaines; souligne la nécessité d'impliquer la 
communauté universitaire dans son ensemble, en particulier les étudiants, les enseignants 
et les chercheurs dans l'élaboration des cycles universitaires;  

15 s'oppose aux "alliances de la connaissance" et aux "alliances des compétences 
sectorielles" au sein desquelles les établissements d'enseignement supérieur et les 
entreprises élaborent des programmes communs "pour prévenir les pénuries de 
compétences"; souligne le fait que ces programmes entrainent un renforcement de la 
professionnalisation rapide de l'enseignement, la subordination de celui-ci aux intérêts des 
grandes entreprises et la réduction de l'éducation à son aspect marchand;  

16. 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, l'État et les collectivités locales afin 
d'améliorer les perspectives d'insertion professionnelle des futurs diplômés sous forme 
d'un emploi stable et bien rémunéré correspondant à leur niveau de qualification; 

17. souligne la nécessité de préserver la diversité des filières, des enseignements, des 
méthodes pédagogiques et des systèmes universitaires au sein de l'Union européenne; 
estime nécessaire le maintien d'un cadrage national des diplômes à cette fin tout en 
favorisant la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications entre les États 
membres; 

18. insiste sur le fait que les établissements d'enseignement supérieur doivent jouer un rôle-clé 
dans la nécessité de sécuriser les parcours professionnels, en permettant le retour à la 
formation pour les salariés confrontés à la perte d'un emploi ou à la fin d'un contrat de 
travail et en favorisant une mobilité choisie et la promotion professionnelle vers des 
emplois stables et bien rémunérés; 

19. s'oppose à l'initiative de la Commission visant à lancer un outil pluridimensionnel de 
classement des établissements d'enseignement supérieur considérant que celui-ci ne prend 
pas en compte la diversité des filières et des enseignements et la diversité linguistique 
dans les publications universitaires; estime que ce type de classement comporte un risque 
majeur de mise en concurrence des établissements et des enseignements; souligne la 
nécessité d'une coopération entre les établissements centrée sur l'échange et la valorisation 
des connaissances et de la recherche; 

20. invite les États membres et les établissements d'enseignement supérieur à créer de 
nouveaux programmes de coopération et de recherche basés sur les intérêts mutuels qu'ils 
partagent avec les établissements de pays tiers, notamment ceux qui sont situés dans des 
zones de conflit, afin de permettre l'accès a l'enseignement supérieur et à la formation de 
leurs étudiants, et ce, sans aucune discrimination; suggère notamment la création de 
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partenariats entres les universités de l'Union et les universités palestiniennes; demande a la 
Commission de soutenir ce type de programmes; 

o 
o o 

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

Or. fr 


