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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur la réforme de 
l’enseignement supérieur en Biélorussie1

1. La Biélorussie a adhéré au processus de Bologne en 2015. Conformément à la feuille de 
route pour la réforme de l’enseignement supérieur, la Biélorussie devrait entreprendre une 
série de réformes dans le domaine de l’enseignement supérieur d’ici à 2018.

2.  Pour les étudiants biélorusses, une réforme de l’enseignement conforme aux exigences du 
processus de Bologne est très importante. Celle-ci permettra d’améliorer le système 
éducatif et offrira aux étudiants et aux diplômés des possibilités pour élargir leurs 
connaissances et leurs expériences à l’étranger.

3.  Conformément à la feuille de route pour la réforme de l’enseignement supérieur, la 
Biélorussie devrait avoir entrepris un certain nombre de réformes dans le domaine de 
l’enseignement supérieur d’ici à la fin 2016. Malheureusement, des rapports indépendants 
indiquent que les progrès dans ce domaine sont à peine perceptibles. Les prévisions 
actuelles relatives à la mise en œuvre de la feuille de route sont négatives.

4.  La Commission est invitée à intensifier le dialogue avec les autorités biélorusses afin de 
mettre en œuvre les réformes nécessaires dans le domaine de l’enseignement supérieur, 
conformément à la feuille de route pour la réforme de l’enseignement supérieur.

5.  Il est important que la Commission, de même que tous les États membres de l’Union 
européenne, jouent un rôle prépondérant dans le processus de Bologne.

6.  La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


