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Avant-propos

A

ux termes de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, le comité de la
convention surveille la mise en œuvre de cet instrument et aide les autorités
compétentes dans sa mise en œuvre et dans l’examen des demandes de
reconnaissance des qualifications étrangères. Le Règlement intérieur (adopté par
le comité à Vilnius, en 19991) rappelle que le comité a pour fonction de promouvoir
l’application de la convention et de suivre sa mise en œuvre.
L’article II.1 de la convention dispose que, lorsque les autorités centrales d’une
Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette
Partie est immédiatement liée par les dispositions de la convention et prend les
mesures nécessaires pour assurer l’application de ses dispositions sur son territoire.
Lorsque ce sont des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres entités
qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou sa structure constitutionnelle, communique le texte de la convention à ces établissements ou entités et prend toutes les
mesures possibles pour les encourager à l’examiner et à en appliquer les dispositions avec bienveillance.
Les dispositions de l’article II.1 sont fondamentales pour déterminer les obligations
des Parties à la convention. L’article confère à ces dernières l’obligation de veiller
à ce que l’information sur les dispositions de la convention soit diffusée auprès de
toutes les autorités compétentes en matière de reconnaissance et d’encourager
ces dernières à en respecter les principes (Rapport explicatif de la convention2).

Le présent exercice de suivi avait pour objectifs de surveiller la mise en œuvre des
principales dispositions de la convention et de rendre compte aux Parties du résultat de l’exercice en en présentant les conclusions et les recommandations les plus
importantes. Ce rapport de suivi est également une contribution à un engagement
inscrit dans le communiqué d’Erevan (2015), à savoir passer en revue les législations nationales afin de les mettre pleinement en conformité avec la convention,
le comité de la convention étant chargé, en coopération avec les réseaux ENIC
(Réseau européen des centres d’information dans la région Europe) et NARIC
(Réseau des centres nationaux d’information sur le reconnaissance académique de
la Commision européenne) et en tenant dûment compte du présent rapport de
suivi, de réaliser une analyse des rapports avant la fin de 2017.
1. Réglement intérieur disponible sur www.aic.lv/meeting/conv_com/eng/c_it_3.htm (consulté le
31 octobre 2017).
2. Rapport explicatif de la convention disponible sur STCE_165_Rapex.docx.pdf at www.coe.int/en/
web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165 (consulté le 31 Octobre 2017).
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Le présent exercice de suivi est le premier depuis la signature de la Convention
de reconnaissance de Lisbonne, en 1997. Le questionnaire qui a servi à l’exercice
a été élaboré par le bureau du comité de la convention, composé de son président, Gunnar Vaht, de ses vice-présidents, Gayane Harutyunyan et Allan Bruun
Pedersen, et de la rapporteure, Baiba Ramina, en collaboration avec le secrétariat
conjoint (Conseil de l’Europe/UNESCO). Le suivi couvre les dix dispositions les plus
importantes de la convention et comporte 22 questions sur la mise en œuvre des
principes essentiels. Les questions portent essentiellement sur la manière dont la
législation nationale répond aux exigences de la convention et sur la mesure dans
laquelle ses dispositions sont transposées dans la législation interne. Dans le cas
où les dispositions (ou certaines d’entre elles) ne donnent pas lieu à une réglementation nationale et où les établissements d’enseignement supérieur ont toute latitude pour donner effet aux principes de la convention, l’objectif est de déterminer
comment les autorités nationales surveillent la mise en œuvre de ces principes au
niveau institutionnel.
Comme indiqué ci-dessus, l’objectif du présent rapport de suivi est d’examiner la
mise en œuvre de la convention dans les Parties. Le résumé qui suit expose les principaux constats de l’exercice de suivi et les conclusions présentent les recommandations émises par le bureau du comité de la convention, recommandations qui
exigeront des décisions politiques de la part du comité et des autorités nationales
concernant les suites à leur donner. Les divers chapitres du rapport développent
les principaux constats et recommandations.
Le questionnaire a été envoyé aux 53 États parties à la Convention de reconnaissance de Lisbonne ; 50 pays y ont répondu. D’abord fixé au 15 février 2015, le
délai de réponse a été repoussé à juin 2015. Les membres du bureau du comité
de la convention ont procédé à l’analyse des réponses de juin à novembre 2015,
avec l’assistance du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, qui assurent le secrétariat
conjoint du comité de la convention et ont revu le rapport.
Gunnar Vaht
Président du Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne
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Codes des pays
AL – Albanie
AD – Andorre
AM – Arménie
AU – Australie
AT – Autriche
AZ – Azerbaïdjan
BY – Bélarus
BE-NL – Communauté flamande de Belgique
BE-FR – Communauté française de Belgique
BA – Bosnie-Herzégovine
BG – Bulgarie
HR – Croatie
CZ – République tchèque
CY – Chypre
DK – Danemark
EE – Estonie
FI – Finlande
FR – France
GE – Géorgie
DE – Allemagne
VA – Saint-Siège
HU – Hongrie
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IS – Islande
IE – Irlande
IL – Isräel
IT – Italie
KZ – Kazakhstan
LV – Lettonie
LI – Liechtenstein
LT – Lituanie
LU – Luxembourg
MK – L’ex-République yougoslave de Macédoine
MT – Malte
ME – Monténégro
NL – Pays-Bas
NZ – Nouvelle-Zélande
NO – Norvège
PL – Pologne
PT – Portugal
RO – Roumanie
RU – Fédération de Russie
SM – Saint-Marin
RS – Serbie
SI – Slovénie
ES – Espagne
SE – Suède
CH – Suisse
TR – Turquie
UA – Ukraine
GB – Royaume-Uni
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Résumé

C

e résumé présente une vue d’ensemble des principaux constats de l’exercice de
suivi ainsi que des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de la
convention. Ces recommandations sont reprises dans les conclusions du rapport.

Accès à l’évaluation
Aux termes de la Convention de reconnaissance de Lisbonne (CRL), les titulaires de
qualifications doivent bénéficier d’un accès adéquat à leur demande adressée à
l’organisme compétent et à l’évaluation de ces qualifications. L’accès à l’évaluation
est crucial. Les Parties à la convention sont tenues de procéder à une évaluation
équitable de toutes les demandes de reconnaissance des qualifications acquises
dans une autre Partie, et ce sans aucune discrimination. Dans 36 pays, l’accès à
l’évaluation pour les titulaires de qualifications étrangères est régi par une loi nationale. Dans sept pays, rien de ce qui concerne les procédures d’évaluation et de
reconnaissance des qualifications n’est soumis à une réglementation nationale, car
les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont totalement autonomes :
ils ont leurs propres politiques et procédures d’admission. Certains de ces pays ont
toutefois mis en place une forme de contrôle, parfois dans le cadre plus large du
suivi de l’assurance qualité à laquelle le secteur est périodiquement soumis.

Critères et procédures d’évaluation et de reconnaissance
Les critères et les procédures d’évaluation et de reconnaissance sont réglementés
dans 31 des 50 pays. Dans certains pays, seuls les critères ou seules les procédures
sont réglementés. Dans 13 pays, ce sont les EES qui fixent les critères et les procédures et, dans la plupart de ces pays, aucun contrôle de l’application des dispositions de la CRL n’est exercé au niveau national.
Dans les pays où critères et procédures sont soumis à une réglementation nationale,
la nature des dispositions pertinentes, leur contenu et leur position dans la hiérarchie
des normes varient considérablement. En général, la réglementation des procédures est claire et précise, mais dans la plupart des cas les critères ont un caractère
général ou ne sont pas définis. 32 pays ont indiqué que les critères faisaient l’objet
d’une réglementation nationale, mais nous avons constaté qu’ils ne figuraient concrètement dans la législation nationale que dans 12 pays. À noter que davantage de
pays recourent à des critères axés sur les conditions d’apprentissage (durée nominale et liste et contenu des cours, par exemple) plutôt qu’à des critères centrés sur
► Page 9

les résultats (droits formels et acquis de l’apprentissage, par exemple). Dans les pays
utilisant une procédure de nostrification comme méthode d’évaluation, le contenu
détaillé et d’autres paramètres relatifs aux conditions d’apprentissage prévalent dans
la reconnaissance des qualifications étrangères. Dans certains pays, l’évaluation et la
reconnaissance consistent à rechercher une équivalence entre les qualifications. Il ressort de l’analyse des réponses concernant ce que les pays considèrent comme des
différences substantielles que quelques-uns continuent de s’appuyer sur le critère de
durée nominale – y compris la durée nominale d’un niveau d’études antérieur (par
exemple pour évaluer une qualification de l’enseignement supérieur, la durée de la
période d’enseignement général est également prise en compte) –, qui reste soit le
principal, soit l’unique critère de reconnaissance. Seuls deux pays ont déclaré que les
résultats (c’est-à-dire les acquis de l’apprentissage et/ou les droits formels/les fonctions de la qualification) sont l’unique critère ou le critère le plus déterminant dans
l’évaluation des qualifications étrangères.
Dans la plupart des pays, certaines procédures ou la totalité des procédures pertinentes font l’objet d’une réglementation au niveau national qui régit principalement les délais et les frais de procédure ainsi que les documents requis. Dans
certains pays, il existe aussi des règles détaillées concernant la traduction, la
vérification et la légalisation des documents (apostille ou certification).
Dans les pays n’appliquant pas de réglementation nationale aux critères et/ou aux
procédures d’évaluation, ce sont les établissements d’enseignement supérieur qui
décident eux-mêmes de la procédure d’admission. Les critères réglementés au
niveau des établissements ne sont pas transparents et ne sont, en règle générale,
pas communiqués aux demandeurs.
La procédure d’admission peut fixer les délais, les documents requis et les frais ; en
revanche, les critères et les procédures d’accès ne sont en général pas réglementés,
ou encore ils ne sont pas publiés et ne sont pas communiqués aux demandeurs.
La plupart des autorités nationales (centres ENIC nationaux) organisent des formations, élaborent des directives ou se réfèrent au manuel européen de reconnaissance des qualifications destiné aux établissements d’enseignement supérieur
(European Recognition Manual for HEIs, EAR-HEI manual), mais en principe elles
n’exercent pas de contrôle régulier ni ne proposent d’exemples de bonnes pratiques d’évaluation et de reconnaissance à l’intention des EES.
La qualité des informations sur les critères et les procédures varie considérablement. Dans 25 % des pays, les critères et les procédures d’évaluation sont transparents, et les informations sont donc aisément accessibles aux demandeurs. Dans
la majorité des pays, le site web du centre ENIC national ou du ministère concerné
propose un lien vers la législation applicable ; celle-ci est presque toujours consultable dans la langue nationale, sans traduction dans une langue de large diffusion.
En outre, les textes sont difficiles à comprendre pour les demandeurs et, en raison
de leur longueur, il est malaisé d’y trouver les articles pertinents.
Seuls six pays ont aussi mentionné le classement comme critère de reconnaissance
des qualifications étrangères. Parmi ces pays, trois ont inscrit ce critère dans leur
législation nationale, tandis qu’un pays utilise le classement comme critère non
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réglementé pour les qualifications obtenues hors de la zone d’application de la
convention.

Délai
Dans 36 pays, un délai est prévu pour l’évaluation et la reconnaissance (ou pour
tous les services administratifs, y compris la reconnaissance). Ce délai varie entre
un et six mois, mais dans la grande majorité des pays (35 pays sur 36), il est inférieur
à la limite de quatre mois recommandée par un texte subsidiaire à la CRL.
La CRL dispose que la décision de reconnaissance doit être prise dans un délai
raisonnable. Un texte subsidiaire (Recommandation révisée sur les procédures et
les critères d’évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangères3)
appelle à traiter les demandes le plus rapidement possible, le délai de traitement
ne devant pas excéder quatre mois. L’on constate que le délai d’évaluation des qualifications étrangères est relativement long (entre deux et quatre mois) en raison
de l’augmentation du nombre des demandes d’année en année et de l’insuffisance
des effectifs des services responsables. Reste que les délais ne devraient pas entraver les demandeurs souhaitant être admis dans un EES ou postuler à un emploi.

Droit de recours
Dans l’ensemble, tous les pays disposent de procédures administratives générales
qui prévoient un droit de recours ; ce droit est donc ouvert aux demandeurs dans
tous les pays. Certains n’ont pas donné d’informations concrètes sur leur législation
en la matière. Le droit de recours est réglementé soit au niveau national, soit au
niveau des établissements ; le premier cas est le plus fréquent. Le plus souvent,
il fait l’objet d’une disposition de la législation nationale relative aux procédures
administratives. Dans plusieurs pays, la réglementation nationale relative à la
reconnaissance ou à l’enseignement supérieur comprend un article sur les procédures de recours.
Tous les liens en ligne fournis par les pays fonctionnent et des informations sont
généralement disponibles, mais leur qualité varie considérablement. Dans certains pays, les informations sont proposées dans la/les langue(s) nationale(s) et en
anglais. Reste qu’il n’est pas toujours aisé de trouver les informations concernant
le droit de recours. Quinze pays n’ont pas fourni de lien en ligne confirmant la présence d’informations en la matière dans l’avis sur la reconnaissance.

Différences substantielles
Seuls sept pays ont répondu qu’ils disposaient d’une définition nationale officielle
des différences substantielles. Parmi ceux-ci, ils ne sont que cinq à avoir soumis
une documentation en la matière, dont seulement deux proposent une définition
très détaillée, conforme aux principes et aux procédures prévus par la convention.
La grande majorité des pays déclare ne pas avoir de définition du terme « différence
substantielle ». Dans le rapport explicatif de la CRL, il est indiqué ceci au sujet de
3. Disponible sur www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/criteria%20and%20procedures_FR.asp
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l’article VI.1 (section VI, Reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur) : « Il est souligné que cette différence doit être à la fois substantielle et pertinente, selon la définition de l’autorité compétente en matière de reconnaissance. »
En clair, les autorités compétentes en matière de reconnaissance doivent avoir
défini ce qui peut être considéré comme une différence substantielle entre une
qualification étrangère et une qualification nationale similaire/comparable. La CRL
ne dit pas expressément que ces critères doivent faire l’objet d’une réglementation
nationale, mais plutôt que les demandeurs doivent être clairement informés de ce
qui peut être considéré constituer une différence substantielle, si leurs qualifications ne sont pas entièrement reconnues par les autorités compétentes.
L’enquête montre que, dans de nombreux cas, les pays membres s’accordent relativement bien sur les critères à considérer comme des différences substantielles,
et donc sur les motifs de non-reconnaissance ou de reconnaissance partielle.
Toutefois, pour quelques-uns des critères les plus importants et les plus controversés parmi les autorités compétentes, le débat n’est pas aussi tranché – c’est le cas
par exemple de critères tels que les différences de durée nominale supérieures à un
an, les différences dans les conditions d’accès et l’absence de thèse en fin d’études.
Plusieurs pays ont fait observer que la décision finale concernant l’existence de
différences substantielles entre le programme étranger et un programme national
similaire ne pouvait reposer sur un seul et unique critère ; elle est prise lorsque
l’autorité compétente en matière de reconnaissance a réuni, après comparaison
des programmes, une combinaison de critères jugés substantiellement différents.
Plusieurs pays ont indiqué que les critères servant à examiner les éventuelles différences substantielles sont à mettre en balance avec l’objectif de la reconnaissance.
La CRL souligne à plusieurs reprises la nécessité d’évaluer les qualifications étrangères par rapport à l’objectif du processus de reconnaissance. Il apparaît donc clairement que, lorsqu’elles comparent des qualifications, les autorités compétentes
doivent soigneusement jauger l’objectif de la reconnaissance avant de décider ou
de recommander la reconnaissance totale, la reconnaissance partielle ou la nonreconnaissance. Ainsi, l’absence de thèse dans un programme de master pourrait
être considérée comme une différence substantielle si l’objectif de la reconnaissance est l’accès à des études de doctorat, mais pas s’il s’agit d’accéder au marché
du travail.
Le texte de la CRL date déjà de 1997 et, à l’évidence, il ne reflète pas l’évolution de
l’enseignement supérieur depuis lors. L’un des développements les plus notables
est le changement de paradigme dans l’enseignement supérieur qui, désormais,
privilégie moins les conditions de l’apprentissage que ses résultats (acquis de l’apprentissage). Selon plusieurs pays, la comparaison des acquis de l’apprentissage
constitue un élément essentiel dans l’évaluation des qualifications étrangères.
Ils sont 28 pays à considérer que les conditions d’accès peuvent constituer une différence substantielle. D’autres, privilégiant les droits formels d’accès, émettent des
décisions ou des avis en la matière en se fondant sur les droits formels associés aux
qualifications des demandeurs. Le fait que, par exemple, un diplôme de l’enseignement secondaire de deuxième cycle donne directement accès à des programmes
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de licence, ou un programme de master étranger permette d’accéder directement
à des programmes de doctorat sont des caractéristiques importantes d’une qualification ; elles doivent être prises en compte dans la décision ou l’avis final sur la
reconnaissance. Inversement, il se peut qu’un diplôme de licence à vocation professionnelle ne donne pas d’accès direct aux programmes de master fondés sur
la recherche dans le pays d’origine. Cela peut parfaitement passer pour une différence substantielle dans des pays où le programme de licence est plus orienté vers
la recherche et permet d’accéder directement aux programmes de master.
Pour 35 pays, une durée nominale d’études inférieure de plus d’un an constitue
une différence substantielle. De fait, une comparaison de la durée nominale des
études a été et reste aujourd’hui considérée comme un élément clé dans l’évaluation des qualifications étrangères. Toutefois, la situation devient moins évidente
dès lors que l’on compare les acquis de l’apprentissage et le fait que la durée nominale peut être considérée différemment dans tel ou tel pays. En effet, la notion de
durée nominale et d’études à temps plein peut varier d’un pays à l’autre, et ce bien
que les pays participant au Processus de Bologne aient adopté un barème commun
avec le système ECTS. Les acquis de l’apprentissage peuvent aussi présenter moins
de différences que ne le laisserait à penser une comparaison purement quantitative. Enfin, comme il est expliqué et recommandé plus haut, la reconnaissance doit
aussi être mise en balance avec l’objectif du processus de reconnaissance.
Pour 18 pays, l’absence de thèse finale est considérée comme une différence substantielle, mais seulement quatre déclarent qu’une thèse finale moins exigeante
est une différence substantielle. Là encore, il est bon de rappeler que l’absence de
thèse finale est à mettre en balance avec l’objectif du processus de reconnaissance.
Si l’on considère une thèse finale moins exigeante comme une différence substantielle, il convient d’examiner avec soin si le programme étranger ne propose
pas d’autres moyens d’acquérir des compétences en matière de recherche (par
exemple, formation aux méthodes de recherche, expositions dans le cadre des
études d’art, combinaison de plusieurs petits projets, etc.). Par ailleurs, il se peut que
la quantité de crédits requise par tel ou tel système national ne s’applique pas automatiquement à des qualifications étrangères ; étant donné les différences entre
les systèmes d’enseignement, la flexibilité s’impose en matière de reconnaissance.
Quelque 35 pays (soit plus de deux tiers des répondants) qualifient de différence
substantielle les différences en termes de contenu des programmes/cours. Il n’apparaît pas clairement si cela entraîne un refus de reconnaissance. Si le contenu du
programme est substantiellement différent, il peut être envisagé de reconnaître le
niveau du programme (par exemple, reconnaître une licence de physique comme
une licence de sciences naturelles au lieu de la reconnaître comme comparable à
une licence de physique). Là où l’admission peut être fondée sur un large éventail
de différents programmes de licence, ce type de reconnaissance peut conférer au
titulaire du diplôme des droits professionnels sur le marché du travail ou des droits
académiques en termes d’accès à des programmes de master.
Sont parfois considérées comme une différence substantielle les études en ligne
(13 pays) et les études à temps partiel (six pays). La CRL ne fait pas de distinction
entre les différents modes d’enseignement des programmes. Au contraire, si les
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programmes en ligne ou à temps partiel sont pleinement agréés, ils doivent être
traités à l’égal des autres programmes de même niveau. Un pays explique cependant que certaines formations professionnelles (dans le domaine de la médecine,
par exemple) ne peuvent être dispensées en ligne (du moins pas en totalité) et que
dispenser des programmes en ligne dans des disciplines à forte orientation professionnelle et pratique peut, effectivement, être considéré comme une différence
substantielle.
Pour dix pays, l’absence de programme similaire dans leur système national constitue une différence substantielle. Toutefois, comme dans le cas de la différence de
contenu des programmes/cours, il est possible d’envisager une décision ou un
avis sur la reconnaissance qui s’appuie sur un niveau comparatif ou qui se réfère
à un domaine d’enseignement plus large (sciences ou lettres, par exemple) afin
que le demandeur obtienne des droits professionnels et académiques. Ainsi, dans
un pays ne proposant pas de programmes en génie minier, une licence de génie
minier peut être reconnue comme comparable à une licence d’ingénierie.
S’agissant des qualifications délivrées par des établissements privés ou absents des
bases de données internationales, seule une très petite minorité de pays – dans
un cas, un seul pays – y voient des différences substantielles. En l’espèce, s’il peut
être établi que l’établissement/le programme est agréé/officiellement reconnu, il
n’y a pas lieu de refuser une reconnaissance au seul motif qu’il n’est pas connu des
autorités compétentes en matière de reconnaissance ou répertorié dans les bases
de données internationales.
S’agissant de l’évaluation des conditions relatives au personnel enseignant, certaines
autorités compétentes en matière de reconnaissance se hasardent sur le terrain de
l’assurance qualité en menant un petit processus sélectif, alors que rares sont celles
qui en ont les moyens. Il conviendrait de respecter le principe fondamental de la
confiance dans les systèmes d’assurance qualité des autres pays parties à la CRL.
La question 21 invite les pays à mentionner toute autre raison pouvant motiver
un refus de reconnaissance. Les raisons citées sont peu nombreuses et la plupart
sont très spécifiques au pays qui les donne. Un motif se distingue en particulier :
la reconnaissance des diplômes conjoints. Selon quatre pays, les qualifications
attribuées dans ce cadre doivent être agréées/reconnues par tous les pays participants et les programmes doivent être établis conformément à la loi dans tous les
pays. Ces conclusions sont conformes aux recommandations du texte subsidiaire
à la CRL, la Recommandation relative à la reconnaissance des diplômes conjoints
(2004)4, et du Code de bonnes pratiques pour la prestation d’un enseignement
transnational (2001, révisé en 2007)5.

Qualifications des réfugiés
Concernant la mise en œuvre des procédures de reconnaissance applicables aux
réfugiés et aux personnes déplacées dépourvus de tout document attestant leurs
4. Recommandation relative à la reconnaissance des diplômes conjoints, disponible sur www.enic.
naric.net/fileusers/recommandation_revisee_relative_a_la_reconnaissance_2004.FR.pdf
5. Disponible sur www.enic.naric.net/fileusers/revised_code_of_good_practice_tne.pdf
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qualifications, la conclusion générale est tout à fait claire. Parmi les pays ayant
répondu au questionnaire, 70 % disent ne pas avoir mis en œuvre l’article VII de la
CRL et, donc, ne disposer d’aucune réglementation concernant la reconnaissance
des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées, à quelque niveau que
ce soit.
Parmi les 15 pays ayant indiqué avoir mis en place une réglementation nationale,
un petit nombre n’a mentionné que les procédures relatives à la soumission de
documents, ou bien à la reconnaissance aux fins de l’admission aux programmes
de niveau licence.
Six des pays ayant mis en place une réglementation ont dit émettre des décisions
officielles. À l’évidence, une décision officielle a plus de valeur et de poids qu’un
simple avis ou qu’une note explicative. Cependant, la convention ne dit rien sur le
statut des différentes issues possibles d’une décision de reconnaissance pour les
réfugiés dépourvus de documents.
Six pays délivrent un « document d’information » décrivant le contenu des qualifications du réfugié, leur fonction et les droits formels qui s’y rattachent. Un
document d’information sur le modèle du Supplément au diplôme est considéré
comme une bonne pratique aussi bien dans la Recommandation révisée sur les
procédures et les critères d’évaluation des qualifications étrangères que dans le
manuel EAR (European Area of Recognition Manual), approuvé par les ministres du
Processus de Bologne dans le communiqué de Bucarest de 2012.
Certains pays émettent un avis sans produire de document d’information, ce qui
est néanmoins tout à fait conforme aux obligations énoncées à l’article VII sur les
qualifications des réfugiés.

Information sur le système d’enseignement
La plupart des pays fournissent des informations sur leur système d’enseignement,
le cadre juridique et l’administration de l’enseignement supérieur, les qualifications
d’accès, les types d’EES, les qualifications de l’enseignement supérieur et le système d’assurance qualité ou d’accréditation. Environ 75 % des pays communiquent
des informations sur le cadre national des qualifications et sur les systèmes de crédits et de notation. Seuls 20 % des pays mentionnent des sources d’information en
ligne permettant de consulter des exemples de qualifications.
Les liens fournis vers des sources en ligne ne sont pas tous utilisables et il n’est pas
toujours possible de trouver les informations. Ainsi serait-il souhaitable que le Comité
de la CRL fixe des conditions minimales applicables aux informations sur le système
d’enseignement figurant dans les sources en ligne. La description des informations
doit être systématique et, pour garantir un usage optimal, elles doivent être accessibles en une seule et même source ou à partir d’un point d’entrée unique.
À noter que 20 % des pays ne fournissent des informations en ligne sur leur système d’enseignement que dans la langue nationale, ce qui ne peut être considéré
comme une bonne pratique : ces informations devraient aussi être proposées dans
une langue de large diffusion (de préférence l’anglais).
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Information sur les établissements d’enseignement supérieur
Tous les pays proposent une liste d’établissements en ligne, mais 24 % fournissent
ces informations uniquement dans la langue nationale. Il ne s’agit pas là d’une
bonne pratique car cela complique la tâche des évaluateurs de qualifications.
Dans les outils en ligne, les pays usent de différentes approches pour décrire les
établissements et les programmes, si bien que les utilisateurs n’arrivent pas toujours à trouver celui qu’ils recherchent.
Les centres nationaux d’information devraient améliorer les informations en ligne
en veillant à ce que tous les établissements et programmes mentionnés dans les
sources nationales en ligne soient dûment reconnus et aient fait l’objet d’une procédure d’assurance qualité.
Les pays et les EES devraient fournir un minimum d’informations sur les programmes (niveau, diplômes délivrés, points de crédit, etc.).

Centre national d’information
Les 50 Parties à la CRL ayant répondu au questionnaire ont toutes mis en place un
centre national d’information (bureau ENIC national). La structure juridique de ces
centres varie : certains sont des structures subordonnées au ministère national ou
à l’instance responsable de l’enseignement supérieur, d’autres sont plus indépendants. Quel que soit leur type d’organisation, les centres nationaux d’information
fonctionnent pour la plupart à l’échelle nationale.
En vertu de la CRL, les tâches et les responsabilités d’un centre national d’information doivent être définies au niveau national. Seuls 32 pays ont confirmé dans leurs
réponses qu’ils respectaient bien les conditions énoncées à l’article IX de la CRL.
15 autres pays n’ont pas de réglementation nationale régissant les tâches et responsabilités des centres. Dans tous les cas, les centres nationaux d’information des
Parties fournissent des informations sur la reconnaissance et donnent des conseils
aux établissements comme aux particuliers sur les qualifications étrangères.
Pour certains pays, la description des tâches et des activités fournie reste très générale,
tandis que d’autres offrent un descriptif très détaillé et complet, y compris concernant d’autres missions importantes confiées aux centres nationaux d’information.
Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les particuliers et les établissements
connaissent l’existence des centres nationaux d’information et sont au courant
de leurs principales activités. Selon le rapport sur l’Espace européen de l’enseignement supérieur en 2015 et la mise en œuvre du Processus de Bologne
(The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation
Report), dans un tiers des pays de l’EEES, la reconnaissance des qualifications et
des périodes d’étude (crédits) est effectuée sans consulter les centres nationaux
d’information. Aussi est-il important de renforcer la coopération entre les centres
et les établissements d’enseignement supérieur afin d’améliorer les connaissances
et les pratiques de ces derniers en matière de reconnaissance des qualifications.
43 pays ont déclaré que leur centre national d’information dispose d’un site web, et
quatre n’en ont pas. Bon nombre de centres nationaux d’information ne possèdent
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pas de site web distinct, les informations concernant la reconnaissance des qualifications étrangères étant hébergées sur le site du ministère responsable de l’enseignement supérieur ou sur celui d’un organisme ou d’une université. En général, les centres nationaux d’information jouissant d’un statut plus indépendant
mettent en place leur propre site web.
La plupart des pays sont dotés d’un site web bilingue, où les informations sont
fournies dans la langue nationale et en anglais. Quelques pays proposent plus de
deux langues, tandis que dans sept pays le site est uniquement dans la langue
officielle du pays ou de la communauté concernée.
La qualité de l’information fournie sur les sites web est variable. En général, les sites
donnent des informations détaillées sur les missions et les activités des centres, les
procédures et les critères de reconnaissance des qualifications étrangères, la CRL
et ses textes subsidiaires, le système d’enseignement, les outils de reconnaissance,
etc. Reste que beaucoup de sites manquent de convivialité et qu’il peut être assez
compliqué de trouver l’information recherchée.

Centre national d’information et ressources lui permettant
de remplir sa fonction de bureau ENIC national
Les centres nationaux d’information comptent entre 1 et 65 employés, et leur
nombre dépend de divers facteurs. Dans la vaste majorité des pays, les évaluateurs
de qualifications composent l’essentiel du personnel. Certains centres emploient
également du personnel administratif et financier, des informaticiens et des
juristes. Dans deux pays, le centre n’a pas d’évaluateurs de qualifications, celui-ci se
bornant à fournir des informations.
Il est difficile d’estimer si chaque centre dispose d’un personnel suffisant. Toutefois,
si l’on compare les effectifs des centres nationaux d’information et le nombre
de demandes qu’ils reçoivent, il apparaît clairement que, plus le centre reçoit de
demandes et autres requêtes, plus ses effectifs sont importants. Reste que dans
certains cas, cette proportion n’est pas respectée, ce qui permet de supposer que
les centres en question sont en sous-effectif.
En règle générale, les équipements techniques des centres nationaux d’information sont bien adaptés à leur fonctionnement. Ainsi, 34 pays se disent satisfaits des
équipements techniques, tandis que neuf estiment qu’ils pourraient être améliorés ; un seul pays les juge inadéquats. De même, le financement des centres nationaux d’information est jugé suffisant pour leur permettre de s’acquitter de leurs
principales tâches et activités. La grande majorité des centres nationaux d’information sont financés sur le budget de l’État. Certains tentent de diversifier leurs
sources de financement et possèdent des ressources propres provenant des frais
de dossier facturés ou d’autres sources.
Malgré la diversité des situations, il est évident que les pouvoirs publics devraient
apporter un soutien adéquat aux centres nationaux d’information. Il convient de
leur allouer des ressources financières et humaines qui leur permettent de fournir
des services de qualité dans les meilleurs délais.
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Chapitre 1

Critères et procédures
Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l’évaluation
et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables
(article III.2).
Cet article souligne l’importance d’instaurer des procédures appropriées pour le
traitement des demandes de reconnaissance des qualifications. Les procédures
concernent l’évaluation des qualifications, indépendamment du fait que les qualifications soient finalement reconnues ou non. L’évaluation devrait se fonder sur
une expertise appropriée et sur des procédures et critères transparents et être réalisée dans un délai et à un coût raisonnables (rapport explicatif ).
QUESTION : Les critères et les procédures d’évaluation sont-ils réglementés au
niveau national (loi, arrêté ministériel ou tout autre texte juridique) ?

Réglementation
des critères
Nombre de pays
ayant répondu : 50
etpas
des
procédures
Nombre de pays n’ayant
répondu
:3
Figure 1 – Réglementation
des critères
et des procédures au niveau national
au niveau
national

Réglementation au niveau national (31 pays) : AL, AM, AZ, BY, BE-Fl, BE-FR, BG, HR,
CY, CZ, DK, EE, FR, GE, HU, IL, KZ, LT, LU, MT, ME, PL, PT, RO, RU, RS, SI, ES, MK, TR, UA
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Les critères et procédures sont réglementés au niveau national dans 31 pays, le plus
souvent par des dispositions législatives ou réglementaires (ordonnances, décrets
ou autres textes similaires). Dans certains pays, un ensemble de règles régissent
des principes, critères et procédures d’ordre général, mais aussi différents types
d’établissements d’enseignement supérieur (AL, BE-FR, PL) et peuvent inclure des
instructions ou directives adoptées au niveau gouvernemental ou ministériel (AL).
En Arménie, un document réglementaire a été établi par le Centre d’information
national sur la reconnaissance des qualifications et la mobilité universitaires, et
validé par son conseil d’administration.
Le degré de réglementation varie d’un pays à l’autre. Les procédures et critères
peuvent être formulés en des termes très généraux et inscrits dans la loi sur les
universités ou autre législation relative à l’enseignement supérieur, ou encore
énoncés au titre de dispositions législatives ou réglementaires distinctes régissant
le système de reconnaissance, y compris des règles détaillées sur les critères et
procédures.
Réglementation partielle au niveau national (6 pays) : AD, FI, IS, LV, LI, SE
Six pays ont indiqué qu’ils avaient une réglementation en la matière mais uniquement pour les critères ou pour les procédures, pas pour les deux. En Finlande et
au Liechtenstein, le principe d’évaluation de qualifications étrangères est régi au
niveau national et il n’existe pas de législation nationale spéciale fixant des normes
pour les procédures de reconnaissance. En Andorre, en Lettonie et en Suède, la
procédure de reconnaissance est réglementée par la législation nationale, ce qui
n’est pas le cas pour les critères d’évaluation. La Suède a indiqué que les procédures générales concernant les délais, la transparence et les coûts administratifs
sont régies par la loi de procédure administrative, qui s’applique également aux
établissements d’enseignement supérieur (EES).
En Islande, les critères et procédures ne sont pas définis dans la législation nationale ; toutefois, conformément à la loi relative aux EES, ces établissements doivent
se conformer aux accords internationaux sur la reconnaissance des études, y compris les critères et procédures.
Pas de réglementation au niveau national (13 pays) : AU, AT, BA, DE, VA, IE, IT, NL,
NZ, NO, SM, CH, GB
Dans 13 pays, les critères et procédures ne font pas l’objet d’une réglementation
nationale ou infranationale : ils sont réglementés par les EES à titre individuel.
Les pays concernés ont indiqué que les EES disposent d’un pouvoir décisionnel
total et d’une autonomie pleine et entière pour f ixer leurs propres critères et
procédures.
La Bosnie-Herzégovine indique que bien que les critères et procédures soient
réglementés au niveau des établissements, ce sont les autorités nationales qui
contrôlent l’application des lois nationales et des traités internationaux. En
Suisse, le bureau ENIC national est une unité de la conférence des recteurs de la
Suisse qui collabore étroitement avec les EES du pays et contrôle la réglementation et son application. En Irlande, les politiques de reconnaissance adoptées
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par des EES à titre individuel s’inscrivent dans le contexte plus vaste de l’assurance qualité du secteur, soumise à l’examen périodique de l’agence Quality and
Qualif ications Ireland. En Italie, le bureau ENIC national – en collaboration avec
la conférence des recteurs de l’Italie et selon un accord interne entre les deux
entités – contrôle l’application de la CRL, en indiquant différents critères et instruments en accord avec les principes de la CRL (manuel de l’espace européen
de reconnaissance, formations sur des aspects de la reconnaissance, séminaires
nationaux, etc.). Les EES sont tenus d’établir et d’énoncer des procédures de
reconnaissance académique dans leur Règlement d’enseignement et de publier
ces procédures sur leurs sites internet, sachant que le ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a un droit de regard sur chacun
de ces règlements. Une procédure similaire de contrôle au niveau national est
appliquée à Saint-Marin, où les autorités nationales valident les règles d’évaluation des EES.
Dans la plupart des pays où les critères et procédures ne sont pas réglementés
au niveau national et où les règles ne sont pas contrôlées par les autorités nationales, d’autres mesures sont en place pour aider les EES à adopter des critères
et procédures dans l’esprit de la CRL. Par exemple, le ministère de l’Éducation
et de la Formation de l’Australie propose des services d’aide et d’information
aux EES sur la comparabilité des qualif ications étrangères avec les qualif ications
australiennes. Cela consiste notamment en des informations sur les pays et des
consignes d’évaluation, un perfectionnement professionnel et des conseils sur
les qualif ications individuelles, en fonction des besoins. Les Pays-Bas font état
également d’un contact étroit entre les EES et le bureau ENIC national, qui supervise l’application de la CRL, par la communication active d’informations aux EES
sur les bonnes pratiques en matière de reconnaissance. Les critères et procédures
de reconnaissance des EES sont énoncés dans leurs Règles en matière académique et d’examen. Par ailleurs, la quasi-totalité des EES ont signé le Code de
conduite concernant les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur et se
conforment à ses obligations. En signant ce code de conduite, les EES s’engagent
à respecter les obligations qui y sont énoncées. Dans la pratique, cela garantit la
justesse des évaluations de qualif ications étrangères effectuées par les établissements compétents.
En Nouvelle-Zélande, on note un degré élevé de coopération entre le secteur de
l’éducation, les employeurs, les organismes privés de formation et les organes
d’enregistrement. L’Autorité néozélandaise pour les qualifications (New Zealand
Qualifications Authority ou NZQA) a ses propres critères et procédures d’évaluation, consultables sur son site internet. Toutes les autorités compétentes en matière
de reconnaissance acceptent les évaluations de la NZQA, raison pour laquelle une
réglementation n’est pas nécessaire au niveau national.
Au Royaume-Uni, les critères et les procédures ne sont pas réglementés au niveau
national. La réponse du pays ne cite aucun contrôle de la réglementation ni de sa
mise en œuvre.
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QUESTION : Si les critères d’évaluation et de reconnaissance sont réglementés
au niveau national, la réglementation énonce-t-elle les critères à appliquer dans
le cadre de l’évaluation et de la reconnaissance des qualifications étrangères ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3

Figure 2 – Réglementation des critères d’évaluation au niveau national

Pays dans lesquels les critères sont réglementés (32) : AL, AM, AZ, BY, BE-NL,
BE-FR, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, GE, HU, IL, KZ, LI, LT, LU, MT, ME, PL, PT, RO, RU, RS,
SI, ES, MK, TR, UA

Les critères d’évaluation des qualifications étrangères sont réglementés au niveau
national dans 32 pays. Un certain nombre de pays (11) ont signalé quelques critères qui sont énoncés et régis par une loi nationale, bien qu’en fait cela ne transparaisse pas dans les textes juridiques de tous ces pays. Les critères potentiels sont
listés dans le questionnaire (tableau 1).
D’après les réponses, les principaux critères énoncés dans la législation nationale
pour l’évaluation et la reconnaissance de qualifications étrangères sont : le statut de l’établissement qui délivre les qualifications en matière de reconnaissance
(28 pays) ; la durée nominale (26 pays) ; la liste des cours et leur contenu (25 pays) ;
la qualité/l’agrément (25 pays) ; les droits formels (24 pays) ; la charge de travail
(23 pays).
Seulement 15 pays ont indiqué que les acquis d’apprentissage sont considérés
comme un critère conformément à la législation ; et 20 pays ont confirmé que le
niveau dans le ou les cadre(s) de qualifications était un critère. Le profil des qualifications/acquis est un critère dans douze pays. Le type d’établissement délivrant
les qualifications est un critère dans 17 pays, et les conditions d’admission, dans
17 pays.
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Figure 3 – Critères d’évaluation et de reconnaissance
Statut de l’établissement délivrant les qualification
en matière de reconnaissance

26
16
14
23
23
23
18
21
25
12
17

En plus des critères énoncés à la f igure 3, d’autres critères sont pris en compte
dans certains pays pour évaluer les qualif ications étrangères, par exemple : les
(niveaux de) qualif ications nécessaires pour accéder au programme (EE) ; la date
d’achèvement du programme d’enseignement (DK) ; le lien entre la théorie et la
pratique dans le programme (DK) ; l’évaluation précédente des autorités d’évaluation compétentes (DK) ; l’âge des titulaires de qualif ications (SI) ; les performances
exceptionnelles (SI).
Il arrive parfois que ce qui est régi par la loi ne corresponde pas à ce qui est d’usage
courant. Par exemple en Estonie, une longue liste de critères doit être prise en
compte dans l’évaluation des qualif ications étrangères, les principaux critères
étant le niveau, la charge de travail, le prof il, la qualité, les acquis d’apprentissage,
les droits formels et – élément le plus important et déterminant – les droits académiques formels (fonction de la qualif ication). Les demandeurs qui remplissent
ces critères sont admissibles à la poursuite d’études dans le système éducatif hôte.
La Communauté flamande de Belgique s’appuie sur quatre éléments clés – les
acquis d’apprentissage, la qualité/l’agrément, le niveau dans le ou les cadre(s) de
qualif ications et la charge de travail – et sur d’autres éléments dans l’évaluation et
la reconnaissance de qualif ications étrangères. Conformément à la loi de consolidation sur l’évaluation des qualif ications étrangères au Danemark, l’évaluation est
axée sur une comparaison des acquis d’apprentissage attestés par les qualif ications étrangères et par les qualif ications danoises.
Deux pays (BG, UA) ont indiqué que les acquis d’apprentissage et le niveau dans le
ou les cadre(s) de qualif ications ne sont pas spécif iés dans la législation nationale
comme critères d’évaluation, mais que la législation doit être modif iée sous peu
pour inclure ces éléments, qui sont déjà utilisés dans la pratique.
Il est intéressant de noter qu’en Croatie, en F inlande, au Liechtenstein et à Malte, le
statut de l’établissement délivrant les qualif ications en matière de reconnaissance
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n’est pas un facteur inscrit dans la législation nationale, mais est pris en compte
dans la pratique.
Certains pays accordent une grande importance aux conditions de l’apprentissage.
Par exemple, en République tchèque, la reconnaissance académique suppose de
comparer en détail les plans d’études et de déterminer si le contenu de ces plans
équivaut à l’enseignement proposé dans le pays. À Malte, la durée nominale est le
seul critère.
En Finlande, le principe d’évaluation des qualifications étrangères aux fins d’admissions d’étudiants est appliqué dans tout le pays : toute personne qui possède des
droits formels d’accès à l’enseignement supérieur dans le pays où ses qualifications
ont été obtenues peut faire une demande d’inscription dans l’enseignement supérieur également en Finlande.
Pays dans lesquels les critères ne sont pas réglementés (17) : AD, AU, AT, BA, DE,
VA, IS, IE, IT, LV, NL, NZ, NO, SM, SE, CH, GB
Lorsque les EES sont autonomes dans leur processus décisionnel de reconnaissance, ils le sont également dans la détermination des critères utilisés pour l’évaluation et la reconnaissance de qualif ications étrangères (AU, NL). Le Saint-Siège a
indiqué qu’en raison de la pluralité des systèmes d’enseignement supérieur dans
lesquels ses EES fonctionnent ou opèrent, il ne serait pas équitable d’appliquer
des critères restreints. Cela ne signif ie pas pour autant que ces critères ne sont pas
appliqués dans le cadre d’une évaluation pratique.
Le bureau ENIC national peut tenir une liste de critères pour l’évaluation de qualifications, mais ces critères ne s’appliquent qu’au niveau national (LV, NO, GB).
La plupart des pays ont signalé que même si les critères ne sont pas régis par la
législation nationale, les informations les concernant sont centralisées et ils sont
largement utilisés dans la pratique. Par exemple, bien qu’elle n’énonce pas les critères utilisés dans l’évaluation et la reconnaissance, la réglementation andorrane
dispose que : « Le processus de reconnaissance se fonde sur la recommandation
concernant les critères et procédures d’évaluation des qualif ications approuvée à
la cinquième réunion de la Convention de reconnaissance de Lisbonne en 2010 ».
Les évaluateurs de qualif ications en Andorre utilisent les critères suivants : statut
de l’établissement ayant délivré les qualif ications en matière de reconnaissance,
type d’établissement ayant délivré les qualif ications, acquis d’apprentissage,
liste et contenu des cours, qualité/agrément, droits formels, niveau dans le cadre
de qualif ications, charge de travail, durée nominale et conditions d’admission.
En Irlande, les EES sont considérés comme des structures autonomes responsables de la politique de reconnaissance. L’Irlande ayant ratif ié la CRL en 2004,
les EES sont tenus de suivre les principes et l’orientation de la CRL et de ses textes
subsidiaires.
Page 24 ► Suivi de la mise en œuvre de la Convention de reconnaissance de Lisbonne

Tableau 1 – Critères d’évaluation et de reconnaissance réglementés au niveau
national par pays
1*

2

AL

+

AM
AZ
BY
BE-NL
BE-FR
BG
HR
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
GE
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+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+
+
+
+
+
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+
+

+

+
+

+
+

HU

+

+

IL
KZ
LI
LT
LU
MT
ME
PL
PT
RO
RU
RS
SI
ES
MK
TR
UA

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

*1 – Statut de l’établissement délivrant la qualification en matière de reconnaissance ; 2 – Type d’établissement délivrant la qualification ; 3 – Acquis d’apprentissage ; 4 – Liste et contenu des cours ;
5 – Qualité/agrément ; 6 – Droits formels (fonction de la qualification dans le pays d’origine – accès au
niveau d’études supérieur) ; 7 – Niveau dans le ou les cadre(s) de qualifications ; 8 – Charge de travail ;
9 – Durée nominale ; 10 – Profil ; 11 – Conditions d’admission.
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Les bureaux ENIC nationaux publient des critères conformément à la CRL et aux textes
subsidiaires dont l’utilisation par les EES est recommandée dans les pays concernés (LV,
NZ, NO), ou bien la question fait l’objet d’un consensus à l’échelle nationale (CH). En
Bosnie-Herzégovine, le bureau ENIC national a publié trois recommandations pour harmoniser les procédures de reconnaissance à l’intérieur du pays et, en particulier, pour
assurer que les critères de reconnaissance sont conformes à la CRL et à ses documents
subsidiaires. Les critères sont énoncés dans les Recommandations sur les critères d’évaluation des qualifications étrangères d’enseignement supérieur dans la procédure de
reconnaissance à des f ins professionnelles et de poursuite des études (2013) et utilisés,
en principe, pour l’évaluation et la reconnaissance des qualifications dans le pays.
Aux Pays-Bas, le bureau ENIC national encourage la souplesse dans les procédures de
reconnaissance, selon l’objectif de celle-ci, tout en indiquant que l’évaluation doit s’employer à déterminer en particulier s’il existe des différences substantielles. Tous les critères
énoncés au tableau 1 peuvent être utilisés dans une certaine mesure dans l’évaluation et
la reconnaissance de qualif ications étrangères par un EES af in d’obtenir des informations
sur le niveau, la qualité, la charge de travail, le prof il et, en particulier, les acquis d’apprentissage des qualif ications. En Suède, les EES utilisent le bureau ENIC national également
comme autorité experte sur la méthode de reconnaissance. La méthode adoptée par
l’ENIC s’appuie sur le manuel EAR, en plus des modules de formation et d’information
fournis aux établissements. Les EES ont établi des principes directeurs conjoints à l’usage
des chargés d’admission. Un groupe de travail de l’Association des établissements de
l’enseignement supérieur suédois (SUHF) a convenu de règles plus détaillées concernant
l’application de la loi de procédure administrative et de l’ordonnance relative à l’enseignement supérieur. L’objectif est de favoriser la transparence et le bon traitement des
demandes dans le processus volontaire d’admissions à titre conjoint.
QUESTION : Si les procédures d’évaluation et de reconnaissance sont normalisées et réglementées au niveau national, la réglementation détaille-t-elle les
différents éléments de la procédure ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Figure 4 – Réglementation des procédures d’évaluation et de reconnaissance
au niveau national
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Pays dans lesquels les procédures sont réglementées (34) : AL, AD, AM, AZ, BY,
BE-FI, BE-FR, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FR, GE, HU, IL, KZ, LV, LT, LU, MT, ME, PL, PT, RO,
RU, RS, SI, ES, SE, MK, TR, UA
Les procédures d’évaluation et de reconnaissance sont réglementées au niveau
national dans 34 pays. Dans quatre pays (BE-Fl, EE, LT, RU, UA), une réglementation
détaillée régit les procédures au niveau national, y compris tous les éléments pertinents de la procédure d’évaluation et de reconnaissance. Dans la plupart des pays,
certains éléments sont réglementés au niveau national et des dispositions claires
et transparentes sont inscrites dans la législation nationale. Les éléments potentiels des procédures ont été énoncés dans le questionnaire (tableau 2).
Tableau 2 – Procédure d’évaluation et de reconnaissance réglementée au
niveau national par pays
Délai
AL
AD
AM
AZ
BY
BE-FN
BE-FR
BG
HR
CY
CZ
DK
EE
FR
GE
HU
IL
KZ
LV
LT
LU
MT
ME
PL
PT
RO
RU
RS
SI
ES
MK
SE
TR
UA

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Frais
facturés
ou non
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Description
Documents
du processus
requis
d’évaluation
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

État de la reconnaissance
ou du processus
d’évaluation
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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À Malte, par exemple, les documents requis pour l’évaluation d’une qualification
ne sont pas listés dans les réglementations, mais figurent sur le site internet. Le
formulaire de demande contient la liste des pièces justificatives requises. En
Pologne, concernant l’avis délivré (à titre gracieux) par le bureau ENIC national,
seul le délai est régi par la loi. Dans le cas de la procédure de notification, tous les
éléments font l’objet d’une réglementation.
Au Danemark, le délai n’est pas réglementé par la loi. Cependant, l’un des principes
du code de bonne conduite administrative est que les réponses aux demandes
soient fournies dans un délai raisonnable. Il n’existe pas non plus de réglementation concernant le coût demandé, ce qui ne signifie pas nécessairement que ce
coût est nul – rien n’indique clairement en effet que l’évaluation et la reconnaissance des qualifications sont en fait gratuites (cela s’applique aussi bien à d’autres
pays n’ayant fait mention d’aucune réglementation concernant les frais demandés).
La Suède a indiqué que les procédures d’évaluation et de reconnaissance du
bureau ENIC national ne sont pas réglementées au niveau national, mais que les
procédures générales concernant les délais, la transparence et les coûts administratifs sont régies dans la loi de procédure administrative, loi qui s’applique également aux EES.
Deux pays ont indiqué qu’en plus des éléments de la procédure énoncés au
tableau 2, certains éléments font l’objet d’une réglementation nationale, notamment les résultats de la procédure d’évaluation et la compétence des autorités (EE).
Pays dans lesquels les procédures ne sont pas réglementées (16) : AU, AT, BA, FI,
DE, VA, IS, IE, IT, LI, NL, NZ, NO, SM, CH, GB
Les procédures d’évaluation et de reconnaissance ne sont pas réglementées au
niveau national dans seize pays. Deux pays ont indiqué qu’ils ne disposaient pas
d’une législation nationale spéciale fixant des normes pour les procédures de
reconnaissance, mais que la CRL et ses textes subsidiaires sont considérés comme
pertinents pour la procédure utilisée par les bureaux ENIC nationaux, les EES et
d’autres autorités compétentes en matière de reconnaissance (DE, LI, NO, IE).
En Australie, les normes minimales nationales qu’utilise l’Autorité responsable des
normes et de la qualité dans l’enseignement supérieur (Tertiary Education Quality
and Standards Authority) pour approuver les EES portent notamment sur les conditions générales des procédures d’admission. Là encore, il n’est pas jugé nécessaire
d’instaurer des règles nationales en la matière, du fait de l’autonomie des EES.
En Islande, les procédures ne sont pas réglementées ; en revanche, le bureau ENIC
national est responsable de la réglementation des documents requis. En Suisse, les
procédures sont réglementées par chaque EES – il est à noter cependant qu’elles
font l’objet d’un consensus national.
En Italie, certains critères sont établis au niveau national tandis que d’autres sont
liés au statut autonome des EES ; par exemple les délais sont fixés par la loi. Pour
d’autres procédures de reconnaissance ne faisant pas intervenir d’EES, un décret
présidentiel énonce les documents requis et la procédure à suivre.
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Aux Pays-Bas, les procédures individuelles appliquées par les EES sont énoncées
dans leur règlement en matière académique et d’examen, consultable en ligne. Le
préambule du Code de conduite concernant les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur dispose en outre que tous les EES devraient fournir des informations sur les services et les prestations proposés aux étudiants internationaux.
Le Saint-Siège a répondu qu’en raison de la pluralité des systèmes d’enseignement
supérieur dans lesquels ses EES fonctionnent, les critères indiqués au niveau national doivent être de nature très générale.
QUESTION : Les critères et les procédures d’évaluation et de reconnaissance
sont-ils disponibles en ligne ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Les informations varient au sujet des critères et procédures d’évaluation et de
reconnaissance, et leur niveau de communication est très disparate tant au plan
qualitatif que quantitatif. Dans la plupart des cas, les sites internet des autorités
compétentes proposent un lien vers les textes juridiques dans la ou les langue(s)
nationale(s) uniquement, sans aucune explication ni autre instruction en anglais ou
dans d’autres langues de large diffusion. Dans certains cas, les sites ne contiennent
pas d’informations supplémentaires sur les textes juridiques ni d’extraits de ceux-ci
dans la ou les langue(s) nationale(s).
Les informations sur les critères et procédures doivent être facilement compréhensibles et consultables dans une langue de large diffusion. Dans 11 pays (AZ, BE-NL,
BE-FR, BG, DK, EE, HU, IL, LT, MT, PL, SI), les critères et procédures sont présentés
séparément sur les sites internet, qui contiennent des liens vers les textes de lois
pertinents. Des informations sont communiquées dans la ou les langue(s) nationale(s) et en anglais généralement (en français uniquement dans la Communauté
française de Belgique et en anglais uniquement à Malte). Dans ces onze pays, les
informations sont claires, disponibles, transparentes et facilement compréhensibles. En Russie et en Ukraine, la procédure est décrite également en détail et de
manière conviviale ; en revanche, peu d’indications portent sur les critères d’évaluation et de reconnaissance. En Finlande, les critères sont réglementés au niveau
national, mais pas la procédure, et assortis de liens vers les textes juridiques. En
Lettonie, les critères ne sont pas réglementés au niveau national et les procédures
pertinentes sont décrites sur le site des autorités compétentes.
Certains pays fournissent des liens vers les textes juridiques ainsi qu’un aperçu de
la procédure d’évaluation en anglais et/ou dans d’autres langues, mais ne donnent
pas d’informations sur les critères (CY, CZ, GE, PT, RO). Les critères sont énoncés
dans les textes juridiques et uniquement dans la langue nationale. En France, il
n’existe qu’un lien vers le texte légal en français.
En Albanie, en Andorre, en Croatie, au Liechtenstein, au Luxembourg, au
Monténégro, au Portugal, en Roumanie, en Espagne, en « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et en Turquie, des liens sont fournis vers les textes juridiques ;
toutefois, les textes ne sont disponibles que dans la langue nationale. Au Bélarus
Critères et procédures ► Page 29

et au Kazakhstan, les textes juridiques sont disponibles également en russe. Il est à
noter que les textes juridiques sont de très bonne qualité, simples et bien détaillés
pour les demandeurs qui ont réellement besoin de ces informations.
La réponse de l’Allemagne confirme que les critères et procédures sont réglementés et consultables en ligne ; en revanche, le lien vers la CRL n’existe qu’en allemand
(il convient de noter que la CRL ne régit les critères et procédures ni au niveau
général ni au niveau national).
L’Arménie fournit quelques informations sur les procédures, principalement sur
la fonction du bureau ENIC arménien, et des liens vers les instruments juridiques
internationaux pertinents, assortis d’informations sur la reconnaissance en général. En Italie, les critères et procédures ne sont pas réglementés au niveau national,
mais le bureau ENIC italien fournit certaines informations sur la procédure généralement suivies par les universités.
Dans les pays où les critères et procédures ne sont pas réglementés au niveau
national, les bureaux ENIC nationaux ont leurs propres critères et procédures. Ils
communiquent des informations de manière conviviale sur le sujet, consultables
(en tout ou partie) sur leurs sites internet. Par exemple le bureau ENIC norvégien énonce à la fois les critères et la procédure. Les informations sont claires et
transparentes. En Suède, un formulaire de demande contient des informations
sur la marche à suivre mais pas de précisions sur les critères. En Islande, la liste
des documents requis est fournie. Au Royaume-Uni, le bureau ENIC national a
sa propre procédure concernant les documents requis et frais demandés. Le
Saint-Siège ne publie pas d’informations en ligne mais fournit des documents
imprimés aux demandeurs. Les Pays-Bas ont indiqué dans leur réponse que les
critères et procédures sont consultables sur les sites internet des EES, mais nos
recherches ont montré que les EES donnent des informations principalement sur
la procédure d’admission et non sur les critères utilisés pour l’évaluation des qualif ications. D’autres pays ont répondu que les critères et procédures ne sont pas
réglementés au niveau national et qu’ils sont présentés sur le site internet de
chaque EES. Nous n’avons pas été en mesure de conf irmer cette information au
cours de l’exercice de suivi.
En Irlande, les critères et procédures spécifiques ne peuvent être consultés généralement sur les sites des établissements. Il est à noter que le manuel européen de
reconnaissance des qualifications destiné aux EES (EAR-HEI manual) présente un
ensemble de bonnes pratiques pour les EES.

PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Les critères et procédures d’évaluation et de reconnaissance sont réglementés
dans 31 pays sur 50. Dans six pays, des réglementations existent soit pour les critères soit pour les procédures mais pas pour les deux. Dans 13 pays, les EES sont
pleinement autonomes au regard des critères et des procédures, et, dans la plupart
de ces pays, l’application des critères et procédures de la CRL n’est pas contrôlée au
niveau national.
Page 30 ► Suivi de la mise en œuvre de la Convention de reconnaissance de Lisbonne

Dans les pays où des critères et procédures sont réglementés au niveau national, la
nature, le contenu et le degré de réglementation varient considérablement. Dans
la plupart des pays, les procédures sont détaillées et claires, mais dans la majorité
des cas, les critères sont très généraux, manquants ou difficiles à déduire d’après
les textes juridiques, même dans les pays qui ont répondu que les critères sont
réglementés au niveau national. Seuls quelques pays ont dans leur législation une
liste détaillée de critères et de règles.
Sur les 32 pays qui ont indiqué que les critères faisaient l’objet d’une réglementation nationale, nous avons constaté qu’ils ne figuraient concrètement dans la
législation nationale que dans 12 pays. À noter que les pays sont plus nombreux à
recourir à des critères axés sur les conditions d’apprentissage, telles que la durée
nominale (26 pays) et la liste et le contenu des cours (25 pays), qu’à des critères
centrés sur les résultats, tels que les droits formels (24 pays) et les acquis de l’apprentissage (15 pays). Dans les pays utilisant une procédure de notification comme
méthode d’évaluation, le contenu détaillé et d’autres paramètres relatifs aux conditions d’apprentissage prévalent dans la reconnaissance des qualifications étrangères. Dans certains pays, l’évaluation et la reconnaissance consistent à rechercher
une équivalence entre les qualifications. Des différences substantielles ressortent
de notre analyse, à savoir le critère de durée nominale – y compris la durée nominale d’un niveau d’études antérieur (par exemple pour évaluer une qualification
de l’enseignement supérieur, la durée de la période d’enseignement général est
également prise en compte) –, qui reste soit le principal, soit l’unique critère de
reconnaissance dans certains pays. Seuls deux pays ont déclaré que les résultats
(c’est-à-dire les acquis d’apprentissage et/ou les droits formels/fonctions de la qualification) sont l’unique critère ou le critère le plus déterminant dans leur évaluation des qualifications étrangères.
La plupart des pays ont indiqué que les critères faisaient l’objet d’une réglementation nationale, mais cela ne transparaît pas dans la législation nationale. Les dispositions sont surtout très générales, ce qui signifie qu’il incombe aux EES de décider
eux-mêmes des détails et des aspects pratiques des critères appliqués.
En général, dans la plupart des pays, certaines procédures ou la totalité des procédures pertinentes font l’objet d’une réglementation au niveau national qui régit
principalement les délais et les frais de procédure ainsi que les documents requis.
Dans certains pays, il existe aussi des règles détaillées concernant la traduction, la
vérification et la légalisation des documents (« apostille » ou certification).
Dans les pays n’appliquant pas de réglementation nationale aux critères et/ou aux
procédures d’évaluation, ce sont les établissements d’enseignement supérieur qui
décident eux-mêmes de la procédure d’admission.
En règle générale, les critères d’évaluation et de reconnaissance ne sont pas réglementés au niveau national. Lorsque les critères sont réglementés au niveau des
établissements, ils ne sont pas transparents généralement et, dans de nombreux
cas, ne sont pas communiqués aux demandeurs. Il est important que lorsque les
critères et procédures ne font pas l’objet d’une réglementation nationale en raison de l’indépendance des EES, une réglementation soit en place au niveau des
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établissements, en accord avec les principes de la CRL. De plus, les autorités nationales devraient surveiller la mise en œuvre de la CRL.
La procédure d’admission peut fixer les délais, les documents requis et les frais ; en
revanche, les critères et les procédures d’accès ne sont en général pas réglementés,
ou encore ils ne sont pas publiés et ne sont pas communiqués aux demandeurs.
La plupart des autorités nationales (centres ENIC nationaux) organisent des formations, élaborent des directives ou se réfèrent au manuel européen de reconnaissance des qualifications destiné aux établissements d’enseignement supérieur
(EAR-HEI manual), mais en principe elles n’exercent pas de contrôle régulier ni ne
proposent d’exemples de bonnes pratiques d’évaluation et de reconnaissance à
l’intention des EES.
La qualité des informations sur les critères et les procédures varie considérablement. Dans 25 % des pays, les critères et les procédures d’évaluation sont transparents, et les informations sont donc aisément accessibles aux demandeurs. Dans
la majorité des pays, le site web du centre ENIC national ou du ministère concerné
propose un lien vers la législation applicable ; celle-ci est presque toujours consultable dans la langue nationale, sans traduction dans une langue de large diffusion.
En outre, les textes sont difficiles à comprendre pour les demandeurs et, en raison
de leur longueur, il est malaisé d’y trouver les articles pertinents. Les critères d’évaluation et de reconnaissance peuvent faire partie d’une loi relative aux universités
ou à l’enseignement supérieur, ce qui complique la tâche pour les demandeurs
de trouver les informations pertinentes. Il est important et recommandé que les
critères et procédures soient transparents et disponibles en ligne dans une langue
de large diffusion.
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Chapitre 2

Délai

Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé
au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater
du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande
auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées (article III.5).
Le principe du droit du demandeur de recevoir une réponse dans un délai raisonnable est essentiel pour la bonne pratique et particulièrement important pour ceux
qui demandent la reconnaissance en vue de poursuivre leurs études ou de valoriser
leurs qualifications afin de se livrer à une occupation rémunérée. Les Parties sont
invitées à rendre public ce qu’elles considèrent comme un « délai raisonnable » et à
en informer les demandeurs (rapport explicatif ).
QUESTION : Le délai est-il réglementé au niveau national (loi nationale, arrêté
ministériel ou tout autre texte juridique) ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Figure 5 – Réglementation du délai au niveau national

Pays dans lesquels le délai est réglementé au niveau national (36): AL, AD, AM,
AT, AZ, BY, BE-NL, BE-FR, BG, HR, CY, CZ, EE, FR, GE, DE, VA, HU, IT, KZ, LV, LT, LU, MT,
ME, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, ES, MK, UA
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Tableau 3 – Délai réglementé au niveau national
1 mois ou 30 jours

8 pays

AZ, BY, HR, CZ, EE, GE, LT, ME

1,5 mois ou 45 jours

4 pays

AL, RO, RU, UA

2 mois ou 60 jours ou 8 semaines

8 pays

AD, BG, FR, HU, NL, RS, SI, MK

3 mois ou 90 jours

9 pays

AT, CY, DE, VA, IT, LU, MT, NO, PL

4 mois ou 16 semaines

6 pays

AM, BE-FI, BE-FR, KZ, LV, PT

6 mois

1 pays

ES

Dans 9 pays (HR, CZ, DE, FR, LV, LU, NL, NO, VA), le délai du processus de reconnaissance n’est pas régi par une loi spéciale sur l’évaluation et la reconnaissance
des qualifications étrangères, sachant que les règles sont les mêmes pour tous
les services soumis à une législation administrative ou de nature similaire. Par
exemple, en Lettonie, la loi administrative dispose que les établissements doivent
rendre leur décision concernant la délivrance d’un acte administratif dans le mois
suivant le dépôt de la demande, sauf mention d’un délai plus court dans un texte
réglementaire.
En République tchèque, le délai est de 30 jours, mais il peut être prolongé à 60 jours
pour les situations complexes.
Pays dans lesquels le délai n’est pas réglementé au niveau national (14) : AU, BA,
DK, FI, IS, IE, IL, LI, NZ, SM, SE, CH, TR, GB
Le délai d’évaluation des qualifications étrangères n’est pas réglementé dans
14 pays. Comme pour d’autres critères d’évaluation, cette situation est liée à l’autonomie des EES. En l’absence de législation nationale spécifique fixant des délais, il
est attendu que le texte subsidiaire de la CRL Recommandation révisée sur les critères et procédures d’évaluation des qualifications étrangères soit appliqué (IE, LI)
ou il y a un consensus national (CH). En Nouvelle-Zélande, le délai n’est pas réglementé mais est cité dans la Déclaration d’intention que la NZQA a conclue avec le
gouvernement actuel.
Dans certains pays où le délai n’est pas réglementé, l’un des principes du code de
bonne conduite administrative est que la demande d’un citoyen obtienne une
réponse dans un délai raisonnable (par exemple le traitement moyen au Danemark
est d’environ 30 jours) ou que les demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais et qu’une autorité fixe une date limite pour la présentation d’un avis
(IS). La Suède a répondu que chaque demande introduite par un citoyen doit être
traitée de façon aussi simple, rapide et économique que possible sans compromettre la sécurité juridique.
En Finlande, les périodes et dates limites des demandes sont déterminées chaque
année par le ministère de l’Éducation et de la Culture. La Bosnie-Herzégovine a
indiqué que bien que le délai ne soit pas défini dans la législation nationale, il est
de 60 jours dans les EES.
En Turquie, chaque demande est évaluée au cas par cas. Aucun délai n’est spécifié.
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PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
La CRL dispose que la décision de reconnaissance doit être prise dans un délai raisonnable. Le texte subsidiaire à la CRL (Recommandation révisée sur les critères
et procédures d’évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangères)
recommande que les demandes soient traitées le plus rapidement possible et que
le délai de traitement n’excède pas quatre mois. L’on constate que le délai d’évaluation des qualifications étrangères est relativement long (entre deux et quatre
mois) en raison de l’augmentation du nombre des demandes d’année en année
et de l’insuffisance des effectifs des services responsables. Reste que les délais ne
devraient pas être un obstacle pour les demandeurs souhaitant être admis dans un
EES ou postuler à un emploi.
Dans 36 pays, un délai est prévu pour l’évaluation et la reconnaissance (ou pour
tous les services administratifs, y compris la reconnaissance). Ce délai varie entre
un et six mois, mais dans la quasi-totalité des pays (35 pays sur 36), il est inférieur
à la limite de quatre mois recommandée par un texte subsidiaire à la CRL. Dans
14 pays, le délai n’est pas réglementé. Ajoutons qu’il est important pour les demandeurs que les autorités nationales de reconnaissance énoncent clairement leur
délai de traitement et qu’un délai maximal soit défini dans la législation nationale.
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Chapitre 3

Droit de recours
En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable (article III.5).
La disposition, selon laquelle il appartient à l’autorité évaluant la demande de
montrer que le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance est étroitement liée au droit du demandeur d’introduire un recours
contre une décision défavorable. Les modalités et les procédures relatives à ces
appels se conforment à la législation en vigueur dans la Partie concernée, bien que
le traitement du recours devrait être sujet aux mêmes exigences de transparence,
de cohérence et de sérieux que celles qui s’imposent lors du premier examen de la
demande. Des informations devront être données sur les modalités de l’introduction d’un recours et sur les délais d’un tel recours (rapport explicatif ).
QUESTION : En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur
a-t-il la possibilité de faire appel ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Figure 6 – Droit de recours

Réglementation au niveau national (40): AL, AD, AM, AT, BY, BE-NL, BE-FR, BA, BG,
HR, CY, CZ, DK, FI, FR, GE, DE, VA, HU, IS, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NO, PL, PT,
RO, RU, SI, ES, SE, MK, TR, UA
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Le demandeur a le droit de faire appel dans 49 pays sur 50. Le droit de recours est
généralement réglementé au niveau national (dans 40 pays sur 50). Dans 33 pays,
la réglementation est exclusivement nationale. Dans la plupart des cas, le sujet est
régi par le Code de procédure administrative, qui inclut un article sur le droit de
recours. Plusieurs pays (AL, BY, CY, HR, DK, IT, LT, RO, RU, MT, SI, UA, KZ) ont des
dispositions nationales régissant la reconnaissance, dont un article sur les procédures de recours. Au Kazakhstan, la norme des services de l’État en matière de
« Reconnaissance et de notification des documents relatifs aux études » (approuvée par le gouvernement de la République du Kazakhstan en 2014) dispose que les
demandeurs peuvent soumettre leurs réclamations au responsable du ministère.
Certains pays (IS, NO, PT, SM, SE) organisent leurs procédures de recours en se fondant
sur la législation relative à l’enseignement supérieur. En Pologne, les recours sont soumis à la législation relative à l’enseignement supérieur, au règlement du ministère des
Sciences et de l’Enseignement supérieur sur la notification des diplômes de l’enseignement supérieur obtenus à l’étranger et au Code de procédure administrative. Dans le
cas des attestations délivrées par le bureau ENIC polonais, le premier niveau de recours
est le ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur, et le second niveau, le tribunal administratif. Pour ce qui est de la notification, le premier niveau de recours est le
conseil d’administration de l’EES concerné et le second niveau, le tribunal administratif.
Réglementation uniquement au niveau des établissements (9) : AU, EE, IE, IL, NZ,
SM, RS, CH, GB
Neuf pays ont indiqué que le droit de recours des demandeurs est réglementé
au niveau des établissements par les autorités de reconnaissance ou d’évaluation
compétentes. En Australie, compte tenu de l’autonomie des EES, il n’est pas jugé
nécessaire d’appliquer des règles nationales sur le sujet. Les EES du pays publient
des politiques de recours et le centre d’information national organise systématiquement des stages de perfectionnement du personnel pour assurer l’équité, le
caractère opportun et la transparence des politiques. En Irlande, les politiques de
reconnaissance adoptées par les EES à titre individuel sont considérées dans le
contexte plus vaste de l’assurance qualité du secteur, qui est soumis à l’examen
périodique de Quality and Qualifications Ireland (QQI).
Droit de recours au niveau national et au niveau des établissements (9) : DE, FI,
FR, IS, IT, LI, NL, NO, RO
Dans huit pays, les demandeurs peuvent introduire un recours auprès des établissements et au niveau national. Les procédures au niveau des établissements sont
inscrites dans le règlement intérieur du bureau ENIC ou des EES. Par exemple, l’Italie
a une procédure nationale mais il est possible également d’introduire un recours
interne auprès de l’EES en question. Chaque EES a sa propre procédure interne, dont
le recteur est le garant ultime. En Islande, conformément à la loi relative aux établissements d’enseignement supérieur, chaque conseil d’université, à l’issue d’une consultation d’associations estudiantines, publie un règlement concernant les droits et les
devoirs des étudiants, y compris des règles pour les recours au sein des établissements. De plus, le ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Culture nomme une
commission d’appel chargée de traiter les réclamations des étudiants.
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QUESTION : Les informations sur le droit de recours des demandeurs sont-elles
publiées et consultables en ligne ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Figure 7 – Communication de liens vers des informations en ligne sur le recours

Les réponses de 33 pays (66 %) contiennent des éléments montrant que des informations sont disponibles en ligne (AL, AD, AM, AT, BY, BE-FR, BE-NL, BG, CZ, DK,
EE, FI, FR, DE, VA, HU, IS, IT, KZ, LV, LI, LT, NO, PT, RO, RU, RS, SI, ES, SE, MK, UA, GB).
Parmi ces pays, quinze fournissent des liens vers des informations faciles à trouver
et communiquées également en anglais (AM, AT, CZ, DK, EE, FI, HU, IS, IT, LT, NL, PT,
SE, TK, UA). Dans certains pays (FI, IE, RS), les informations pertinentes sont disponibles sur les sites internet des universités.
Certaines informations sur le droit de recours, en particulier sur les procédures
nationales dans la langue nationale (AD, AT, BG, LV, RO), sont difficiles à trouver.
Quinze pays (34 %) n’ont fourni aucun lien (AU, BA, CY, HR, GE, IE, IL, LU, MT, ME,
NZ, PL, SM, CH, TK). Certains de ces pays ont indiqué cependant où trouver des
informations sur le droit de recours. La Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, Malte, le
Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la Suisse ont montré que les informations sur le droit de recours font partie intégrante de l’avis sur la reconnaissance.
Le Luxembourg a répondu que les informations se trouvaient dans la législation
nationale, sans toutefois fournir de lien. La Communauté française de Belgique a
indiqué que toute décision sur la reconnaissance contient des informations sur la
possibilité ou le droit de recours, selon la procédure administrative. La Croatie a
indiqué que le droit de recours fait partie intégrante de la législation publiée dans
la Gazette officielle et sur les sites internet des autorités compétentes en matière
de reconnaissance, mais n’a fourni aucun lien pour étayer ce point.
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PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Dans l’ensemble, tous les pays disposent de procédures administratives nationales
qui prévoient un droit de recours ; ce droit est donc ouvert aux demandeurs dans
tous les pays. Certains n’ont pas donné d’informations concrètes sur leur législation
en la matière. Le droit de recours est réglementé soit au niveau national, soit au
niveau des établissements ; le premier cas est le plus fréquent. Le plus souvent,
il fait l’objet d’une disposition de la législation nationale relative aux procédures
administratives. Dans plusieurs pays, la réglementation nationale relative à la
reconnaissance ou à l’enseignement supérieur comprend un article sur les procédures de recours.
Tous les liens en ligne fournis par les pays fonctionnent et des informations sont
généralement disponibles, mais leur qualité varie considérablement. Dans certains pays, les informations sont proposées dans la/les langue(s) nationale(s) et en
anglais. Il n’est pas toujours aisé de trouver les informations concernant le droit de
recours.
Quinze pays n’ont pas fourni de lien en ligne, confirmant que des informations en
la matière figurent dans l’avis sur la reconnaissance.
Il ressort clairement de notre évaluation des informations disponibles sur le droit
de recours que des améliorations s’imposent dans les domaines suivants pour
appliquer les dispositions de la CRL :
ff les informations sur le droit de recours devraient figurer sur le site internet
du centre national d’information ; la présence d’un lien vers la législation
nationale uniquement dans la langue nationale ne saurait être considérée
comme une bonne pratique car ces informations sont quasi inutilisables
pour les étrangers ;
ff les informations sur le droit de recours devraient figurer dans l’avis sur la
reconnaissance ;
ff les informations sur le droit de recours devraient être communiquées
également dans une langue de large diffusion, l’anglais de préférence ;
ff les informations sur le droit de recours devraient être complétées par des
informations sur les modalités d’exercice de ce droit ;
ff la ratification de la CRL englobe également les établissements d’enseignement
supérieur. L’autonomie des établissements ne saurait donc justifier l’incapacité
à établir des procédures de recours transparentes.
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Chapitre 4

Différences
substantielles
Chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseignement supérieur, les
périodes d’études et les qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il
existe une différence substantielle entre la qualification ou la période d’études
dont la reconnaissance est demandée et la qualification ou la période d’études
correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée
(articles IV.1 ; V.1 et VI.1).
QUESTION : Le terme « différence substantielle » est-il défini au niveau national ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Figure 8 – Définition nationale des différences substantielles

La grande majorité des pays déclare ne pas avoir de définition nationale du terme
« différence substantielle ».
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Sept pays ont répondu qu’ils disposaient d’une définition nationale des différences
substantielles, mais seuls la Communauté flamande de Belgique, le Bélarus, la
Hongrie, le Liechtenstein et Israël ont présenté une documentation pour étayer ce
point.
Définition nationale

7 pays

BE-NL, BY, HU, IL, LI, LT, UA

Réglementation
au niveau
des établissements

4 pays

VA, IT, MN, PL

Pas de définition

35 pays

AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BE-FR, BA, BG, HR, CY, CZ,
DK, EE, DE, FI, FR, GE, IE, IS, KZ, LU, LV, MT, MK,
NL, NZ, PT, RO, RU, SM, RS, SL, ES, SE, CH, TR, GB

La Hongrie a adopté une loi selon laquelle en premier lieu, les diplômes étrangers
peuvent être reconnus sur la base d’une durée minimum comparable à celle de
diplômes similaires délivrés dans le pays. Dans le cas du Liechtenstein, la définition de différences substantielles est limitée à l’admission à des programmes de
licence et prévoit que si une qualification étrangère de la zone d’application de la
convention correspond à moins de douze années de scolarité ou ne constitue pas
un programme d’enseignement général suffisant, le demandeur peut passer des
examens supplémentaires ou étudier durant une année supplémentaire au maximum pour être admis à des programmes de niveau licence.
En Israël, la définition de différences substantielles est liée à une grille de salaire
pour les employés possédant des qualifications étrangères. La définition de différences substantielles a trait uniquement à la durée nominale des études : « La
durée et la portée du programme d’études pour une licence ne pourront être que
légèrement inférieures à la durée et à la portée d’études pour un diplôme identique ou similaire dans des établissements israéliens reconnus d’enseignement
supérieur et, dans tous les cas, ne seront pas inférieures à trois années d’études universitaires – soit six semestres pleins ». Les mêmes critères s’appliquent aux études
de niveau master.
Le Bélarus a présenté une documentation indiquant que les documents frauduleux, l’incapacité à respecter les instructions relatives aux demandes de reconnaissance et les différences substantielles de niveau et de contenu des études constituent des motifs de non-reconnaissance de qualifications étrangères.
La Communauté flamande de Belgique a donné une déf inition juridique nationale très claire de ce qui constitue des différences substantielles. D’après la
déf inition flamande, « une différence substantielle ne peut porter que sur quatre
aspects » :
(1) le niveau de qualifications étrangères ;
(2) les acquis d’apprentissage ;
(3) la charge de travail ;
(4) la qualité du programme conduisant à un diplôme d’enseignement
supérieur.
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Seuls la Communauté flamande de Belgique et le Bélarus ont donné une définition
des différences substantielles, qui porte sur la reconnaissance de périodes d’études
et la reconnaissance à des fins académiques et professionnelles des qualifications
d’enseignement supérieur étrangères à tous les niveaux.
Quatre pays ont répondu que des règles sont en place au niveau des établissements, sans toutefois étayer leurs propos de documents. On ne sait pas clairement
si cette réponse s’applique aux définitions concernant tous les EES ou aux définitions
internes d’établissements à titre individuel. Un pays a répondu que la réglementation
nationale des différences substantielles est prévue dans un nouveau texte juridique.
Toutefois, étant donné qu’au moment de la collecte des réponses il n’y a pas eu d’application légale de la loi, le pays en question est considéré sans définition nationale.
QUESTION : Veuillez dresser une liste de ce qui peut être considéré comme une
différence substantielle entre une qualification étrangère et une qualification
nationale correspondante.
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Cinquante pays ont répondu à cette question – les tableaux ci-après indiquent le
nombre de pays qui considèrent chaque critère comme une éventuelle différence
substantielle.
Pour ce qui est des réponses à cette question, il est impératif de tenir compte du
fait que les pays ont répondu dans certains cas que, bien qu’ils puissent considérer,
par exemple, l’absence de thèse ou de mémoire final comme une différence substantielle, la décision effective ou l’avis en la matière se fonde sur un ensemble de
critères, lorsque la qualification étrangère n’est pas comparable à la qualification
nationale et présente des différences substantielles. La Communauté française de
Belgique a répondu que tous ces éléments sont appréciés, en tenant compte de la
nature du diplôme national correspondant. Le Danemark a répondu que plusieurs
facteurs sont pris en compte lorsqu’il s’agit de décider s’il existe des différences
substantielles. Les décisions de reconnaissance partielle ou de non-reconnaissance
reposent de fait sur une combinaison des critères susmentionnés. L’Allemagne et
plusieurs autres pays ont formulé des commentaires similaires.
Ci-après figurent les réponses des pays à la question de savoir si un critère unique
et spécifique peut être considéré comme une différence substantielle.
Conditions
d’accès différentes

28 pays

AL, AD, AM, BY, BE-FR, BA, CZ, DK, EE,
DE, FR, HU, IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, MT, NL,
NO, RO, SM, SL, ES, TR, UA

La majorité des pays (près de deux tiers) considèrent les différences de conditions
d’accès comme une différence substantielle dans le processus de reconnaissance.
Certains pays insistent sur le fait que les droits formels d’accès au niveau suivant
constituent une différence substantielle lorsque la qualification étrangère ne donne
pas au détenteur de ces droits les mêmes droits d’accès à une qualification similaire
dans le pays d’accueil. L’Estonie a répondu que si une licence ne donne pas accès
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à un programme de master ou si un master ne donne pas accès à un programme
de doctorat dans le pays d’origine, les qualifications ne sont pas reconnues comme
correspondant respectivement à une licence ou à un master en Estonie. Les commentaires de la Géorgie et de la Suède sont du même ordre.
Durée nominale
des études inférieure
de plus d’un an

35 pays

AL, AM, AT, AZ, BE-NL, BE-FR, BA, BG, CY, CZ, DK,
EE, DE, FR, HU, IS, IL, IT, KZ, LV, LI, ME, NO, PL, PT,
RO, RU, SM, RS, SL, ES, SE, CH, MK, TR, GB

La majorité des pays estiment qu’une durée nominale des études inférieure de
plus d’un an à celle d’une qualification nationale similaire constitue une différence
substantielle. La question de la durée peut être mise en balance également avec
l’objet de la demande de reconnaissance. C’est le cas en Italie où la durée nominale
peut être considérée différemment selon que l’objectif est la poursuite des études
ou l’accès au marché du travail.
La Slovénie a répondu que les programmes de licence de 165 ECTS ne sont pas
comparables aux licences slovènes.
Établissement
ou programme non agréé
(pas d’assurance qualité)

49 pays

AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BY, BE-NL, BE-FR, BA,
BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, DE, FR, GE, VA, HU, IS,
IE, IL, IT, KZ, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SM, RS, SL, ES, SE, CH, MK, TR, UA, GB

Les réponses sont quasi unanimes concernant l’agrément et l’assurance qualité.
Seul le Luxembourg a répondu que cela ne constituait pas une différence substantielle. La Hongrie a insisté sur la nécessité de faire preuve de souplesse sur ce point
et répondu que l’absence d’agrément (assurance qualité) est considérée comme
une différence substantielle s’il s’agit d’une condition légale dans le pays d’origine.
S’il n’existe pas de système d’agrément ou d’assurance qualité dans le pays d’origine ou si la qualification est antérieure à un tel système, l’absence d’agrément
n’est pas considérée comme une différence substantielle.
Pas de thèse finale

21 pays

AM, AT, AZ, BE-NL, BE-FR, CY, CZ, DK, DE, FR,
IS, IL, IT, KZ, LV, NL, NO, SE, CH, MK, GB

Une grande minorité de pays ont répondu que l’absence de thèse ou de mémoire
final est considérée comme une différence substantielle. Dans de nombreux pays,
au Danemark par exemple, cette absence est mise en balance avec les obligations
légales nationales selon lesquelles tous les programmes de master incluent la présentation d’un mémoire.
Thèse finale moins exigeante

5 pays

BE-FR, DE, NO, SE, MK

Seuls 5 pays considèrent les conditions de thèse ou de mémoire final comme une
différence substantielle. L’Allemagne a répondu que les conditions moins exigeantes sont prises en compte selon l’ampleur des différences (par exemple, deux
semaines par rapport à six mois).
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Différences
dans le contenu
des programmes/cours

35 pays

AD, AM, AU, AT, AZ, BE-FR, BA, BG, CY, CZ, DK,
FI, DE, VA, HU, IT, KZ, LV, LI, LU, MT, ME, NL,
NO, PL, PT, RO, SM, RS, SE, CH, MK, TR, UA, GB

La majorité des pays considère les différences de contenu des programmes/cours
comme une différence substantielle. Il semble toutefois que les interprétations varient
au sujet de ce que l’on considère comme une différence substantielle de contenu. La
Hongrie a répondu qu’il existe de toute évidence des différences, par exemple, entre le
contenu d’un programme d’ingénierie informatique actuel et celui d’un programme
similaire plus ancien, mais que ces différences peuvent ne pas être considérées comme
substantielles. Dans d’autres cas, les différences de contenu de programmes étrangers et de programmes du pays d’accueil sont jugées substantielles, par exemple, si
l’on compare le contenu d’un programme sur quatre ans conduisant à la qualification
d’« éducateur spécialisé et psychologue » et le contenu de deux programmes séparés
d’une durée nominale de quatre à cinq ans conduisant à deux qualifications distinctes
d’ « éducateur spécialisé » (avec une spécialisation donnée) et de « psychologue ».
La Bulgarie estime que les différences de contenu sont substantielles uniquement
dans le cas de programmes en ligne et de programmes menant à une profession
réglementée. L’Italie a répondu que les décisions varient selon l’objectif de la reconnaissance et les différences de procédure : c’est-à-dire que pour accéder à des cours
de doctorat, les étudiants doivent posséder des acquis d’apprentissage dans des
activités de recherche – dans ce cas, les acquis de recherche constituent une différence substantielle, ce qui ne serait pas le cas dans d’autres situations.
Les Pays-Bas ont insisté sur le fait que des acquis d’apprentissage différents peuvent
découler d’un contenu du programme étranger qui diffère par rapport au programme national correspondant. Ils ont observé également que des différences
d’orientation et de profil (programmes de recherche appliquée ou programmes de
recherche théorique) peuvent constituer également des différences substantielles.
Chypre prévoit les conditions les plus spécifiques pour la conformité du contenu. Il
est indiqué dans sa réponse que « des équivalences et correspondances sont accordées si, en plus des conditions préalables à la reconnaissance d’équivalence, le programme spécifique d’études comprend au moins deux tiers des matières requises
y compris les matières obligatoires du programme correspondant de l’établissement servant de base à l’évaluation ».
Études en ligne

13 pays

AL, AZ, BY, BE-FR, BG, CY, CZ, DE, GE, VA, IL, RO, TR

Douze pays peuvent considérer les études en ligne comme une différence substantielle, mais globalement sans toutefois expliquer pour quelles raisons. La Bulgarie
a répondu que les programmes étrangers d’études en ligne à plein temps sont
susceptibles de ne pas être compatibles avec leurs obligations nationales dans la
mesure où ce mode d’enseignement n’est pas possible pour certaines dominantes/
matières dans le pays. Cela pourrait signifier que certains pays ont des obligations
légales limitant l’offre de programmes en ligne.
Études à temps partiel

6 pays

BY, BE-FR, CY, IL, TR, UA
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Une petite minorité de six pays considèrent les études à temps partiel comme
une différence substantielle. Aucun commentaire ne précise pour quelles raisons
ni dans quelles conditions les études à temps partiel peuvent être considérées
comme une différence substantielle.
Qualification délivrée par un établissement
d’enseignement privé

1 pays

BE-FR

Seule la Communauté française de Belgique a répondu que la délivrance de qualifications par un établissement privé peut être considérée comme une différence
substantielle. Tous les autres pays s’accordent sur le fait que cela ne constitue pas
une différence substantielle.
Programme non proposé
dans le pays d’accueil

10 pays

AM, AZ, BY, BE-FR, VA, KZ, RU, SM,
SL, CH

Pour dix pays, le fait de ne pas proposer de programme similaire au programme
visé constitue une différence substantielle.
Établissement agréé dans le pays d’origine,
mais inconnu dans le pays d’accueil

3 pays

BA, SM, MK

Seuls trois pays estiment que ce critère constitue une différence substantielle.
Établissement agréé dans le pays
d’origine, mais absent des bases
de données internationales

4 pays

BA, MT, NO, SM

Là encore, le fait que l’établissement soit absent des bases de données internationales constitue une différence substantielle pour une petite minorité de pays.
Personnel enseignant qui ne possède pas
les mêmes qualifications que celles requises
dans le pays d’accueil (par exemple, moins
de professeurs titulaires d’un doctorat
ou équivalent)

3 pays

CY, DE, VA

Trois pays tiennent compte des qualifications du personnel enseignant dans leurs
processus de reconnaissance.
QUESTION : Outre les cas de différences substantielles entre les qualifications
correspondantes, veuillez indiquer toute autre raison pour laquelle une qualification étrangère ne serait pas reconnue dans votre pays par une autorité
compétente en matière de reconnaissance académique ou pour laquelle il ne
serait pas recommandé qu’elle soit reconnue.
Les critères énoncés à la question 20 semblent couvrir les raisons les plus fréquentes pour lesquelles des qualifications étrangères sont considérées comme
présentant des différences substantielles. Seul un petit nombre de pays a ajouté
d’autres critères pouvant constituer de telles différences.
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Quelques pays ont cité le critère évident que les qualifications délivrées par des
« usines à diplômes » ne sont pas reconnues et que ce type même de « diplôme »
constitue une différence substantielle.
Certains pays, notamment Andorre, la Communauté française de Belgique, la
Bulgarie et la Géorgie, ont observé que, dans le cas de programmes conjoints et d’un
enseignement transnational, les qualifications délivrées doivent être agréées ou
reconnues par tous les pays participants et les programmes établis conformément
à la réglementation de tous les pays concernés. Ces conclusions sont conformes
aux recommandations du texte subsidiaire à la CRL, à la Recommandation relative
à la reconnaissance des diplômes conjoints (2004) et au Code de bonnes pratiques
pour la prestation d’un enseignement transnational (2001, révisé en 2007).
Les qualifications de territoires non reconnus ont été citées également comme différence substantielle potentielle. Par exemple, il peut arriver que le pays d’accueil
ne reconnaisse pas les qualifications d’un territoire spécifique (Chypre du Nord et
Crimée, par exemple).
Il est indiqué dans la réponse de la Slovénie que « les cours et petits diplômes de
30 ECTS et moins ne devraient pas être évalués ».
Enfin, la Turquie a répondu que la note à un examen de langue d’un demandeur
pouvait être considérée également comme une différence substantielle.
QUESTION : Les autorités compétentes en matière de reconnaissance tiennentelles compte des classements dans l’évaluation des qualifications d’enseignement supérieur étrangères ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Classement réglementé
au niveau national et utilisé
comme critère d’évaluation

3 pays

RO, RU, MK

Classement non réglementé
au niveau national mais utilisé
comme critère d’évaluation

4 pays

AZ, BA, DE, MT

43 pays

AL, AD, AM, AU, AT, BY, BE-NL, BE-FR,
BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, VA,
HU, IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, ME,
NL, NZ, NO, PL, PT, SM, RS, SL, ES, SE,
CH, TR, UA, GB

Classement non utilisé

Seules la Russie et la Roumanie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine »6, ont
adopté une législation selon laquelle le classement est utilisé comme critère de
reconnaissance de qualifications étrangères. En Roumanie, le bureau ENIC s’appuie sur une liste d’établissement reconnus par le ministère. La liste d’universités
approuvées est établie selon la position de ces établissements dans les classe6. Pour l’UNESCO, le nom du pays ne prend pas de guillemets.
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ments, et les diplômes des établissements figurant sur la liste devraient être automatiquement reconnus.
De même, la Russie tient une liste des 300 meilleurs établissements d’enseignement étrangers, qui ont figuré ou continuent de figurer aux 300 meilleures places
de classements internationaux (le classement académique des universités mondiales, le classement mondial QS des universités et le Times Higher Education World
University Rankings). Dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », le classement de Times Higher Education World University Rankings et le classement de
Shanghai Jiao Tong sont utilisés pour la reconnaissance automatique.
Quatre pays, à savoir l’Azerbaïdjan la Bosnie-Herzégovine, l’Allemagne et Malte,
ont répondu que l’utilisation de classements comme critère dans le processus de
reconnaissance n’était pas régie par la législation nationale mais utilisée par les
autorités compétentes en matière de reconnaissance comme critère d’évaluation.
Dans le cas de Malte, des classements servent de critère de reconnaissance des
qualifications obtenues en dehors de la zone d’application de la convention. Malte
a répondu que « le classement d’établissements dans des pays tiers témoigne de la
qualité de ces établissements et de leurs qualifications ».
Sur les 50 pays qui ont répondu, 43 n’utilisent pas de classements dans leur évaluation. La Communauté française de Belgique a répondu comme suit : « Les classements ne sont pas utilisés dans notre processus d’évaluation de qualifications
étrangères. Ils sont à distinguer des préoccupations liées à la qualité. La qualité
d’un diplôme d’enseignement supérieur obtenu à l’étranger est toujours examinée
et évaluée sur la base de documents fournis par les demandeurs (par exemple, la
qualité du mémoire ou de la thèse qu’ils ont écrits) ou en référence au cadre de
qualifications national (le cas échéant) ».

PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
La notion de différences substantielles est au cœur de la reconnaissance de qualifications étrangères. Il est indiqué dans la convention que chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseignement supérieur, les périodes d’études et qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à
moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre
la qualification ou la période d’étude dont la reconnaissance est demandée et la
qualification correspondante ou la période d’études dans la Partie dans laquelle la
reconnaissance est demandée.
Cependant, la CRL elle-même ne propose pas de définition des différences substantielles. Un groupe de bureaux ENIC a mené à bien un projet NARIC pour tenter
de définir le terme, mais les définitions retenues n’ont pas fait l’objet d’un commun
accord et n’ont été reprises dans aucun texte juridique. Le texte subsidiaire adopté
au titre de la convention « Recommandation révisée sur les critères et procédures
d’évaluation des qualifications étrangères » de 2010 et le manuel EAR (European
Area of Recognition Manual) de 2011, approuvé par les ministres du processus de
Bologne dans le communiqué de Bucarest en 2012, permettent des discussions et
des débats approfondis sur le concept de différences substantielles. Toutefois, ces
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éléments n’ont pas été repris dans des textes juridiques et restent des recommandations, si importantes soient-elles.
Cela signifie que dans le cadre du présent suivi, qui entend évaluer l’application
de la CRL dans la législation nationale, les conclusions et les recommandations
concernant la mise en œuvre globale des principes et des procédures de la convention doivent se fonder sur le texte même de la convention et sur les textes portant
sur les différences substantielles, desquels il est possible de tirer des conclusions
claires sur la définition du terme.
Cela étant, les recommandations suivantes peuvent dépasser la portée du texte
même de la convention. Si les principes et les procédures de la CRL peuvent être
considérés comme obligatoires, en revanche, le fait d’imposer d’autres principes et
procédures dans l’esprit de ce texte est bien entendu optionnel (comme le renversement de la charge de la preuve, voulant que les autorités compétentes reconnaissent
les qualifications étrangères à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe des
différences substantielles), mais peut favoriser une reconnaissance équitable.
Il convient de noter que les recommandations suivantes sont adressées aux pouvoirs publics concernés pour que l’application juridique de la CRL soit confiée aux
autorités compétentes en matière de reconnaissance et responsables des décisions et avis sur le sujet, telles que les bureaux ENIC et les EES.

Définitions de différences substantielles
Seuls sept pays ont répondu qu’ils disposaient d’une définition officielle des différences substantielles au niveau national. Parmi ceux-ci, ils ne sont que cinq à avoir
soumis une documentation en la matière, dont seulement deux (la Communauté
flamande de Belgique et en grande partie également le Bélarus) proposent une
définition approfondie, pouvant être jugée conforme aux principes et aux procédures que prévoit la convention.
La grande majorité des pays déclare ne pas avoir de définition du terme « différence substantielle ». Dans le rapport explicatif de la CRL, il est indiqué ceci au sujet
de l’article VI.1 (reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur) : « Il
est souligné que cette différence doit être à la fois substantielle et pertinente, selon
la définition de l’autorité compétente en matière de reconnaissance ».
En clair, les autorités compétentes en matière de reconnaissance doivent avoir
défini ce qui peut être considéré comme une différence substantielle entre une
qualification étrangère et une qualification nationale similaire ou comparable. La
CRL ne dit pas expressément que ces critères doivent faire l’objet d’une réglementation nationale, mais plutôt que les demandeurs doivent être clairement informés
de ce qui peut être considéré comme une différence substantielle, si leurs qualifications ne sont pas entièrement reconnues par les autorités compétentes.
Étant donné que seulement un pays et une communauté ont fourni des preuves
documentaires de l’existence d’une définition claire de ce qui peut être considéré
comme une différence substantielle en ce qui concerce l’accès aux programmes
d’enseignement supérieur, la reconnaissance de périodes d’études et l’emploi, il est
recommandé que toutes les autorités compétentes en matière de reconnaissance
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fassent clairement savoir aux demandeurs ce qui peut être considéré comme une
différence substantielle dans la décision ou l’avis sur la reconnaissance, si la reconnaissance totale n’est pas accordée.

Critères à considérer comme des différences substantielles
par les pays membres
L’enquête montre que, dans de nombreux cas, les pays membres s’accordent relativement bien sur les critères à considérer comme des différences substantielles,
et donc sur les motifs de non-reconnaissance ou de reconnaissance partielle.
Toutefois, pour quelques-uns des critères les plus importants et les plus controversés parmi les autorités compétentes, le débat n’est pas aussi tranché – c’est le cas
par exemple de critères tels que les différences de durée nominale supérieures à un
an, les différences dans les conditions d’accès et le fait que les études ne soient pas
sanctionnées par une thèse finale.
Les conclusions et les recommandations relatives à l’utilisation de critères susceptibles d’entraîner le refus de la pleine reconnaissance des autorités compétentes au
motif de différences substantielles entre le programme étranger et un programme
national similaire peuvent être réparties dans deux catégories distinctes de conclusions et recommandations générales et spécifiques.

Conclusions générales et recommandations
Concernant l’utilisation d’un critère unique pour l’examen de différences substantielles
Plusieurs pays ont fait observer que la décision finale concernant l’existence de
différences substantielles entre le programme étranger et un programme national
similaire ne pouvait reposer sur un seul et unique critère ; elle est prise lorsque
l’autorité compétente en matière de reconnaissance a réuni une combinaison de
critères établissant des différences de caractère jugé substantiel, après comparaison des programmes.
Il est recommandé aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de
soigneusement examiner si un seul critère peut constituer une différence substantielle suffisamment importante pour refuser une reconnaissance totale.
Rôle de l’objectif de reconnaissance
Plusieurs pays ont indiqué que les critères servant à examiner les éventuelles différences substantielles sont à mettre en balance avec l’objectif de la reconnaissance. La convention souligne à plusieurs reprises la nécessité d’évaluer les qualifications étrangères par rapport à l’objectif du processus de reconnaissance. La
« Recommandation révisée sur les critères et procédures d’évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangères » est plus explicite et attire l’attention sur
le fait que « l’évaluation devrait prendre en compte la ou les fins pour lesquelles
cette reconnaissance est demandée, et la déclaration de reconnaissance devrait
spécifier la ou les fins pour lesquelles cette déclaration sera valable ».
Il apparaît donc clairement que, lorsqu’elles comparent des qualifications, les autorités compétentes doivent soigneusement jauger l’objectif de la reconnaissance
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avant de décider ou de recommander la reconnaissance totale, la reconnaissance
partielle ou la non-reconnaissance. Ainsi, l’absence de mémoire dans un programme de master peut être considérée comme une différence substantielle si
l’objectif de la reconnaissance est l’accès à des études de doctorat, mais pas s’il
s’agit d’accéder au marché du travail.
Il est recommandé que les autorités compétentes en matière de reconnaissance
pèsent soigneusement leurs décisions et avis par rapport à l’objectif de la demande
de reconnaissance et examinent s’il y a lieu de prendre en compte des différences
substantielles établies en toutes circonstances et quel que soit l’objectif.
Concernant les résultats de l’apprentissage
Le texte de la CRL date de 1997 et, à l’évidence, il ne reflète pas l’évolution de l’enseignement supérieur depuis lors. L’un des développements les plus notables est le
changement de paradigme dans l’enseignement supérieur qui privilégie désormais
moins les conditions de l’apprentissage que ses résultats (acquis de l’apprentissage).
Selon plusieurs pays, la comparaison des acquis de l’apprentissage constitue un
élément essentiel dans l’évaluation des qualifications étrangères. Il est indiqué
dans la « Recommandation révisée sur les critères et procédures d’évaluation des
qualifications et des périodes d’études étrangères » que « la reconnaissance des
qualifications étrangères devrait être accordée à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence majeure entre la qualification dont la reconnaissance
est demandée et la qualification correspondante de l’État dans lequel la reconnaissance est demandée. Dans l’application de ce principe, l’évaluation devrait chercher à établir si les différences dans les résultats de formation entre la qualification
étrangère et la qualification pertinente du pays dans lequel la reconnaissance est
demandée sont trop importantes pour permettre la reconnaissance de la qualification étrangère demandée par le requérant. »
Les autorités compétentes en matière de reconnaissance devraient soigneusement
mettre en balance l’importance des critères quantitatifs (durée nominale, crédits,
longueur de la thèse ou du mémoire et conditions d’accès fondées sur les années
antérieures de scolarité) et l’importance des acquis d’apprentissage correspondant
au diplôme obtenu.

Principaux constats concernant des critères spécifiques
Différences entre les conditions d’accès
Ils sont 28 pays à considérer que les conditions d’accès peuvent donner lieu à une
différence substantielle. D’autres, privilégiant les droits formels d’accès, émettent
des décisions ou des avis en la matière en se fondant sur les droits formels associés
aux qualifications des demandeurs. Il s’agit en effet d’une caractéristique importante d’une qualification à prendre en compte dans la décision ou l’avis final sur
la reconnaissance – par exemple, un diplôme de l’enseignement secondaire de
deuxième cycle pourra donner un accès direct à des programmes de licence, ou
un programme de master étranger pourra permettre d’accéder directement à des
programmes de doctorat. Inversement, il se peut qu’un diplôme de licence à vocation professionnelle ne donne pas d’accès direct aux programmes de master basés
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sur la recherche dans le pays d’origine. Cela peut parfaitement passer pour une
différence substantielle dans des pays où le programme de licence est plus orienté
vers la recherche et permet d’accéder directement aux programmes de master.
Dans le cadre d’une décision ou d’un avis sur la reconnaissance en vue de l’admission au niveau supérieur d’études, il est recommandé que les autorités compétentes en matière de reconnaissance tiennent compte des droits formels attachés
à une qualification et ne considèrent pas seulement les années de scolarité antérieures comme critère déterminant.
Durée nominale d’études inférieure de plus d’un an
Pour 35 pays, une durée nominale d’études inférieure de plus d’un an constitue une
différence substantielle. De fait, la comparaison de la durée nominale des études
a été et reste aujourd’hui considérée comme un élément clé dans l’évaluation des
qualifications étrangères. Toutefois, la situation devient moins évidente dès lors
que l’on compare les acquis de l’apprentissage et le fait que la durée nominale peut
être considérée différemment dans tel ou tel pays. La CRL dispose que : « La durée
et le contenu d’un programme complet peuvent varier considérablement d’un
pays à l’autre, d’un établissement à l’autre et d’un niveau d’études à l’autre ». Ce
point est développé plus avant dans la « Recommandation révisée sur les critères
et les procédures d’évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangères », à savoir que :
« Le concept de “durée des études” est quelque peu problématique car, bien qu’étant
le plus souvent exprimé en termes d’années, ou semestres, d’étude, il peut y avoir
des différences entre les pays et entre les établissements individuels concernant
le nombre de semaines qui constituent un semestre ou une année d’étude […]. La
“durée des études” ne devrait donc pas être considérée comme un concept uniforme
et ne devrait pas être l’unique critère d’évaluation des qualif ications étrangères ».

La notion de durée nominale et d’études à temps plein peut varier d’un pays à l’autre,
et ce, bien que les pays participant au processus de Bologne aient adopté un barème
commun avec le système ECTS. Les acquis de l’apprentissage peuvent aussi présenter moins de différences que ne le laisserait à penser une comparaison purement
quantitative. Enfin, comme il est expliqué et recommandé plus haut, la reconnaissance doit aussi être mise en balance avec l’objectif du processus de reconnaissance.
Il est recommandé aux autorités compétentes en matière de reconnaissance d’examiner attentivement si la durée nominale peut constituer à elle seule une différence
substantielle lors de l’évaluation de qualifications étrangères. La durée nominale
devrait être examinée parallèlement à une comparaison des acquis de l’apprentissage, dans le cadre d’une définition souple de la charge de cours – souvent variable
d’un pays à l’autre –, et en lien avec l’objectif du processus de reconnaissance.
Concernant l’absence de thèse finale ou une thèse finale moins exigeante
Pour 21 pays, l’absence de thèse finale est considérée comme une différence substantielle, tandis qu’ils sont seulement cinq à estimer qu’une thèse finale moins exigeante est une différence substantielle.
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Là encore, il est bon de rappeler que l’absence de thèse finale est à mettre en
balance avec l’objectif du processus de reconnaissance. Cela peut être considéré
comme une différence substantielle pour l’accès à des études de doctorat, mais
pas s’il s’agit d’accéder au marché du travail.
Si l’on considère une thèse finale moins exigeante comme une différence substantielle, que le programme étranger propose ou non d’autres moyens d’acquérir des
compétences en matière de recherche (par exemple, formation aux méthodes de
recherche, expositions dans le cadre des études d’art, combinaison de plusieurs
petits projets, etc.), il se peut que la quantité de crédits requise par tel ou tel système national ne s’applique pas automatiquement à des qualifications étrangères ;
étant donné les différences entre les systèmes d’enseignement, une approche
souple s’impose en matière de reconnaissance.
Il est recommandé que les autorités compétentes en matière de reconnaissance
examinent si l’absence de thèse finale constitue une différence substantielle au
regard de l’objectif de la demande de reconnaissance. Par ailleurs, il convient d’évaluer une thèse finale moins exigeante avec souplesse et sans imposer de manière
stricte le système national aux qualifications étrangères. Il convient en outre d’examiner si les programmes prévoient d’autres moyens d’obtenir des acquis d’apprentissage qu’avec l’écriture d’une thèse.
Concernant les différences en termes de contenu ou de cours
Pour 35 pays (soit plus de deux tiers des participants à l’enquête), les différences
en termes de contenu des programmes/cours constituent une différence substantielle. Il n’apparaît pas clairement si cela entraîne un refus de reconnaissance. Si le
contenu du programme est substantiellement différent, il peut être envisagé de
reconnaître le niveau du programme (par exemple, reconnaître une licence de physique comme une licence de sciences naturelles au lieu de la reconnaître comme
comparable à une licence de physique). Lorsque l’admission peut être fondée sur
un large éventail de programmes différents de licence, ce type de reconnaissance
peut conférer au titulaire du diplôme des droits professionnels sur le marché du
travail ou des droits académiques en vue de l’accès à des programmes de master.
Il est recommandé que les autorités compétentes en matière de reconnaissance
examinent si une déclaration ou décision de reconnaissance plus générale sur le
niveau de la qualification étrangère pourrait être formulée si des différences substantielles dans le contenu des programmes/cours ne permettent pas de comparaison d’un diplôme spécifique similaire dans le système national.
Concernant les études en ligne et les études à temps partiel
Les études en ligne sont parfois considérées comme une différence substantielle
(13 pays) ainsi que les études à temps partiel (six pays).
La CRL ne fait pas de distinction entre les différents modes d’enseignement des programmes. Au contraire, si les programmes en ligne ou à temps partiel sont pleinement agréés, ils doivent être traités à l’égal des autres programmes de même niveau.
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Un pays explique, cependant, que certains programmes professionnels (dans le
domaine de la médecine, par exemple) ne peuvent être dispensés en ligne, du
moins pas en totalité, et que dispenser des programmes en ligne dans des disciplines à forte orientation professionnelle et pratique peut, effectivement, être
considéré comme une différence substantielle.
Dans certains pays, des restrictions légales sont en place pour les programmes en
ligne ou à temps partiel. Cependant, les obligations légales nationales ne devraient
pas s’appliquer aux qualifications ; les autorités compétences devraient plutôt tenir
compte du statut et du niveau du programme étranger dans leurs décisions ou avis
en matière de reconnaissance.
Il est recommandé que les autorités compétentes en général n’attachent pas d’importance à la manière dont un programme est dispensé mais considèrent plutôt
les programmes dispensés en ligne ou à temps partiel, qui sont agréés ou officiellement reconnus sur le même plan que tout autre diplôme de même niveau délivré
dans le pays d’origine dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur à
plein temps.
Concernant le critère selon lequel le programme n’est pas proposé dans le pays
des autorités compétentes en matière de reconnaissance
Pour dix pays, l’absence de programme similaire dans leur système national constitue une différence substantielle. Toutefois, comme dans le cas de la différence
de contenu des programmes/cours, il est possible d’envisager une décision ou
un avis sur la reconnaissance qui s’appuie sur un niveau comparatif ou se réfère
à un domaine d’enseignement plus large (sciences ou lettres, par exemple) afin
que le demandeur obtienne des droits professionnels et académiques. Ainsi, dans
un pays ne proposant pas de programmes en génie minier, une licence de génie
minier peut être reconnue comme comparable à une licence d’ingénierie.
Il est recommandé que les autorités compétentes en matière de reconnaissance
examinent la possibilité d’une reconnaissance générale du niveau de programmes
non proposés dans le système national.
Concernant les qualifications délivrées par des établissements privés
ou absents des bases de données internationales et les qualifications proposées
par des établissements où le personnel enseignant n’est pas tenu d’avoir les mêmes
normes de qualification
Seule une très petite minorité de pays – dans un cas, un seul pays – voit dans ces
critères des différences substantielles. En l’espèce, s’il peut être établi que l’établissement ou le programme est agréé ou officiellement reconnu, il n’y a pas lieu de
refuser une reconnaissance au seul motif qu’il n’est pas connu des autorités compétentes en matière de reconnaissance ou répertorié dans les bases de données
internationales.
S’agissant de l’évaluation des conditions relatives au personnel enseignant, certaines autorités compétentes en matière de reconnaissance se hasardent sur
le terrain de l’assurance qualité en menant un petit processus sélectif, alors que
rares sont celles qui en ont les moyens. Il conviendrait de respecter le principe
Page 54 ► Suivi de la mise en œuvre de la Convention de reconnaissance de Lisbonne

fondamental de la confiance dans les systèmes d’assurance qualité des autres pays
parties à la CRL.
Il est recommandé aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de
respecter le principe de confiance mutuelle dans les processus d’accréditation et
d’assurance qualité des pays faisant partie de l’espace couvert par la CRL, et de ne
pas procéder à une analyse très détaillée des établissements ou des programmes,
tâche incombant normalement aux organismes d’assurance qualité. Par ailleurs, il
est recommandé aux autorités compétentes de reconnaître le statut des qualifications étrangères dès lors qu’il est confirmé que l’établissement et/ou le programme
est agréé ou officiellement reconnu dans le pays d’origine.
Concernant la reconnaissance des diplômes conjoints
À la question 21, les pays étaient invités à mentionner toute autre raison pouvant
motiver un refus de reconnaissance. Les raisons citées sont peu nombreuses et la
plupart sont très spécifiques au pays qui les donne. Un motif se distingue en particulier : la reconnaissance des diplômes conjoints. Selon plusieurs pays, les qualifications attribuées dans ce cadre doivent être agréées ou reconnues par tous
les pays participants et les programmes doivent être établis conformément à la
loi dans tous les pays. Ce point a été cité par Andorre, la Communauté française
de Belgique, la Bulgarie et la Géorgie. Ces conclusions sont conformes aux recommandations du texte subsidiaire à la CRL, à la Recommandation relative à la reconnaissance des diplômes conjoints (2004) et au Code de bonnes pratiques pour la
prestation d’un enseignement transnational (2001, révisé en 2007).
Il convient de noter que les ministres des pays participant au processus de Bologne
ont adopté, dans le communiqué d’Erevan de mai 2015, l’Approche européenne
pour l’assurance qualité des programmes conjoints. Les normes européennes
appellent les pays à ouvrir leur législation pour y inclure des mécanismes d’assurance qualité transfrontaliers et reconnaître des programmes conjoints ayant fait
l’objet d’un agrément ou d’une assurance qualité à l’issue d’une procédure unique
d’assurance qualité transnationale.
Par ailleurs, le bureau du Comité de la CRL procède actuellement à la rédaction d’une
révision d’un texte subsidiaire à la convention concernant la « Recommandation sur
la reconnaissance des diplômes conjoints ». Le projet appelle à la reconnaissance
du statut des programmes conjoints ayant fait l’objet d’un agrément ou d’une assurance qualité à l’issue d’une procédure unique d’assurance qualité transnationale.
Au moment de la rédaction, le bureau a présenté un projet de texte subsidiaire
révisé aux bureaux ENIC pour commentaires initiaux.
Il est recommandé aux autorités compétentes en la matière de reconnaître le statut
des programmes conjoints ayant fait l’objet d’un agrément ou d’une assurance qualité
à l’issue d’une procédure unique d’assurance qualité transnationale, à condition qu’ils
soient établis conformément à la législation des pays participants.

Classement
Seuls sept pays ont aussi mentionné le classement comme critère de reconnaissance
des qualifications étrangères. Parmi ces sept pays, seules « l’ex-République yougoslave
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de Macédoine », la Roumanie et la Russie ont inscrit ce critère dans leur législation
nationale, tandis que seule Malte utilise le classement comme critère non réglementé
pour les qualifications obtenues hors de la zone d’application de la convention.
Le texte de la convention n’est pas explicite quant aux principes ou aux procédures
concernant les classements. L’article III.1 (principes fondamentaux pour l’évaluation
des qualifications) énonce l’obligation incombant à toutes les Parties de procéder
à une évaluation équitable de toutes les demandes de reconnaissance d’études
entreprises ou de qualifications, de certificats, de titres ou de diplômes obtenus
dans une autre Partie.
Il a été avancé que les classements ne constituent pas un critère d’évaluation juste
sur lequel fonder des décisions ou avis en matière de reconnaissance. Les classements sont sélectifs et arbitraires, et reposent bien souvent sur des méthodes et
critères différents. Il a été avancé également que les classements favorisent les
universités dans les pays dont les programmes sont proposés dans une langue de
large diffusion, donnant aux publications et citations des chercheurs universitaires
concernés un avantage sur les chercheurs qui publient dans des langues nationales moins diffusées. Les publications et citations de chercheurs constituent des
critères importants dans de nombreux classements.
Par ailleurs, l’utilisation de classements comme critère peut être considéré comme
inéquitable par les demandeurs issus d’universités absentes des classements utilisés. Par exemple, le meilleur diplômé d’une université qui n’est pas très bien cotée
ne sera pas traité de la même façon qu’un diplômé issu d’une université du même
pays figurant en tête de classement, même si les deux étudiants sont titulaires de
diplômes considérés comme étant de niveau similaire dans le pays d’origine, référencés au même niveau dans le Cadre de qualifications nationales et donnant aux
diplômés les mêmes droits de nature académique ou professionnelle.
Des classements peuvent être utilisés pour reconnaître les titulaires de diplômes
d’établissements cotés selon un ordre de priorité et de façon automatique, sachant
que leur utilisation entraîne une inégalité de traitement des titulaires de qualifications similaires, alors même que cette distinction n’est pas faite dans le pays d’origine des demandeurs.
Comme un pays l’a souligné, la qualité repose sur le contenu du programme et la
référence aux cadres nationaux de qualifications, et non sur les classements.
Il est recommandé de ne pas utiliser le classement comme critère d’évaluation
pour la reconnaissance, car cela peut être jugé contraire au principe du droit des
demandeurs à une reconnaissance équitable. De plus, le classement peut servir à
traiter différemment des qualifications similaires d’un même pays, indépendamment du fait qu’il n’y a pas de distinction académique ou professionnelle entre les
qualifications dans le pays d’origine du demandeur.
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Chapitre 5

Qualifications
des réfugiés
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le
cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement et eff icacement si les réfugiés, les
personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les
conditions requises pour l’accès à l’enseignement supérieur, la poursuite de
programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou l’exercice d’une
activité professionnelle et ce, même lorsque les qualif ications obtenues dans
l’une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant
(article VII).
Cet article souligne l’importance de l’instauration de procédures appropriées pour
le traitement des demandes de reconnaissance de qualifications. Ces procédures
concernent l’évaluation des qualifications, que les qualifications soient finalement
reconnues ou pas. L’évaluation doit être basée sur une expertise appropriée ainsi
que sur des procédures et des critères transparents et devrait être réalisée dans un
délai et à un coût raisonnables (rapport explicatif ).
L’article (article VII) engage les Parties à faire preuve de souplesse dans la reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes
assimilées aux réfugiés, dans les limites des dispositions constitutionnelles légales
et administratives de chaque Partie (rapport explicatif ).
QUESTION : Les autorités compétentes en matière de reconnaissance disposent-elles de procédures de reconnaissance des qualifications applicables
aux réfugiés et aux personnes déplacées dépourvus de documents attestant
leurs qualifications ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
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Figure 9 – Réglementation des procédures de reconnaissance des qualifications des réfugiés

Procédures réglementées au niveau national (9) : BE-NL, HR, CZ, DE, DK, FR, HU,
LT, MT
Seuls huit pays ont indiqué qu’ils appliquaient des réglementations nationales aux
procédures de reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes
déplacées dépourvus de documents attestant leurs qualifications. Certains pays
ont précisé que les procédures comprenaient des décisions de reconnaissance ou
des avis en la matière ainsi que des procédures souples de soumission des documents ; c’est le cas de la République tchèque qui a fait savoir qu’elle avait mis en
place des procédures souples pour la soumission des documents. De même, la
Lituanie précise qu’« il convient, lors de la définition des conditions s’appliquant
aux documents et à leur soumission, de tenir compte des différences entre les systèmes d’enseignement et/ou des circonstances exceptionnelles (par exemple pour
les réfugiés) sans fixer de conditions qui soient impossibles à satisfaire ». La Lituanie
indique également que « le SKVC (bureau ENIC lituanien) n’a pas eu à traiter de cas
concernant des réfugiés qui n’étaient pas en possession de documents. Une description de la procédure est toutefois en préparation ».
L’Allemagne applique des procédures pour l’admission aux programmes de niveau
licence mais n’a présenté aucun élément indiquant que des procédures soient
appliquées en vue de la reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur des réfugiés. En France, le système de reconnaissance des acquis tel qu’il est
défini dans la législation nationale, peut être utilisé pour documenter les qualifications des réfugiés.
Procédures réglementées par les autorités compétentes en matière de reconnaissance (6) : AU, FI, NL, NZ, NO, SE
Dans la plupart des pays qui ont indiqué avoir instauré des procédures de reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées dépourvus de
documents attestant leurs qualifications, les procédures sont réglementées par le
bureau ENIC national. C’est par exemple le cas aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande.
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Dans leur réponse, ces deux pays font référence à la législation générale sur l’intégration ; celle-ci ne porte pas spécifiquement sur la question de la reconnaissance
des qualifications des réfugiés ou des personnes déplacées, mais les centres ENIC
de ces pays disposent de procédures permettant d’émettre des avis concernant les
qualifications de ces personnes. En 2015, le centre ENIC de la Suède a mis en place
des procédures pour les réfugiés diplômés de l’enseignement supérieur, tandis que
les réfugiés ayant des qualifications d’accès peuvent obtenir la validation de leurs
acquis universitaires dans le cadre du système d’enseignement pour adultes.
Dans d’autres pays, les procédures évoquées renvoient aux procédures appliquées
au sein des établissements d’enseignement supérieur (EES). C’est le cas en Australie
et en Finlande.
C’est en Norvège que l’on trouve le système le plus complet de reconnaissance
des qualifications des réfugiés. En 2014, le centre ENIC norvégien a instauré une
procédure de reconnaissance pour les personnes qui ne sont pas en possession de
documents vérifiables (procédure dite « UVD »), qui prévoit l’évaluation des documents disponibles, des entretiens et des tests réalisés par des experts.
Procédures non réglementées (35) : AL, AD, AM, AT, AZ, BE-FR, BA, BG, BY, CY, EE,
GE, VA, IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, LU, ME, PL, PT, RO, RU, SM, RS, SL, CH, ES, MK, TR, UA, GB
Le groupe de loin le plus important (70 %) est celui des pays qui ont indiqué ne pas
mettre en œuvre de procédure formelle, à quelque niveau que ce soit. L’Arménie
déclare que, bien qu’il n’existe aucune procédure formelle, le ministère de l’Éducation traite tous les problèmes dans ce domaine au cas par cas. L’Autriche indique
disposer de procédures au niveau national mais les documents fournis évoquent
seulement la ratification de la convention elle-même et n’apportent aucune
preuve de l’existence de procédures spécifiques dans la législation autrichienne.
Dans sa réponse, la Bosnie-Herzégovine précise qu’elle n’applique pas de procédure formelle mais qu’elle a adopté une recommandation sur la procédure de
reconnaissance pour les personnes dépourvues de documents attestant leurs qualifications étrangères d’enseignement supérieur. L’Irlande indique que son centre
ENIC conseille les EES du pays en matière de reconnaissance des qualifications des
réfugiés conformément aux procédures prévues dans le texte subsidiaire à la CRL,
Recommandation révisée sur les procédures et les critères d’évaluation des qualifications étrangères. On ne peut toutefois considérer qu’il s’agisse d’une procédure formelle. L’Italie indique également qu’elle n’a pas de procédures mais précise
que des procédures souples sont en voie d’introduction. La Pologne fait elle aussi
référence à une nouvelle législation qui sera élaborée dans le courant de l’année
2015. La Roumanie et la Russie indiquent que les procédures de reconnaissance
des qualifications des réfugiés font l’objet de réglementations nationales, mais
les documents fournis ne font référence à aucune des procédures telles qu’elles
sont décrites dans la convention. « L’ex-République yougoslave de Macédoine »
a répondu qu’elle disposait de dispositions relatives à l’enseignement primaire et
secondaire pour les réfugiés ou les demandeurs d’asile, mais pas de procédures
juridiques pour la reconnaissance des qualifications des réfugiés sans diplôme
d’études supérieures.
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Les questions suivantes étaient posées aux pays qui ont indiqué que la reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées dépourvus de documents attestant leurs qualifications faisait l’objet d’une réglementation soit au niveau
national, soit au niveau des autorités compétentes en matière de reconnaissance :
ff Existe-t-il un « document d’information » ou une autre procédure applicable à
la reconnaissance des qualifications en l’absence de documents les attestant ?
ff Quelles sont les issues possibles de cette procédure ? a) une décision officielle ;
b) un avis ; c) un document explicatif sur la qualification, sans aucune forme
de reconnaissance ; d) autre (veuillez préciser)
Le « document d’information » fait référence au texte subsidiaire à la CRL,
Recommandation révisée sur les procédures et les critères d’évaluation des qualifications étrangères : « Lorsque, pour des raisons valables, les réfugiés, les personnes assimilées aux réfugiés ou autres ne peuvent produire les documents attestant leurs qualifications, les autorités compétentes en matière de reconnaissance
sont encouragées à rédiger et utiliser un document d’information présentant d’une
manière générale les qualifications ou les périodes d’étude, dont la reconnaissance
est demandée et mentionnant tout document ou preuve disponible ».
Le « document d’information » est un outil visant à : a) permettre aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de reconstituer le cursus du réfugié afin de
faciliter l’évaluation ; b) permettre au réfugié de confirmer ses qualifications universitaires auprès d’autres organes d’évaluation, comme les universités et les employeurs,
dans le but d’accéder à la poursuite de ses études ou de trouver un emploi approprié.
Les demandes émanant de personnes assimilées aux réfugiés ou autres qui, pour
des raisons valables, ne sont pas en mesure de prouver leurs qualifications par des
documents les attestant devraient être traitées de la même façon.
Le « document d’information » ne constitue pas en lui-même une évaluation. C’est
un document descriptif qui fait autorité ou qui reconstruit les qualifications universitaires sur la base de documents ou preuves disponibles.
Le document d’information est :
1. un aperçu général de la formation, se fondant sur des documents et preuves
disponibles ;
2. une liste, basée sur le modèle du Supplément au diplôme, utilisée par les autorités compétentes en matière de reconnaissance dans le but de fournir des renseignements pertinents.
À cet égard le « document d’information » est une description officielle établie par
une autorité compétente en matière de reconnaissance, destinée à aider les réfugiés à accéder au marché du travail ou à progresser au sein du système d’enseignement supérieur. Le « document d’information » n’est pas une condition formelle
imposée par la convention mais une bonne pratique reconnue, qui fait dès lors
l’objet d’une description détaillée dans le texte subsidiaire.
Les réponses concernent les 14 pays qui ont indiqué que la reconnaissance des
qualifications des réfugiés et des personnes déplacées dépourvus de documents
attestant leurs qualifications faisait l’objet d’une réglementation au niveau national
ou au niveau des autorités compétentes en matière de reconnaissance.
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Sur les 15 pays qui avaient indiqué avoir instauré des procédures au niveau national
ou au niveau des autorités compétentes en matière de reconnaissance, six (DK, DE,
FR, HU, NL, SE) ont délivré des documents d’information aux réfugiés ne disposant
d’aucune pièce justificative. Comme indiqué plus haut, la Norvège a élaboré un
système de reconnaissance plus complet. Les autres pays prennent des décisions
ou produisent des avis de reconnaissance ou des notes explicatives sans élaborer
de document d’information.
Les pays ont répondu que, lorsque des procédures sont en place, les issues possibles sont : une décision officielle (AU, BE-NL, DE, FR, HR, FI, HU, NO), un avis (AU,
DK, FR, NL, NZ, NO, SE) ou un document explicatif sur la qualif ication sans aucune
forme de reconnaissance (DK, SE). Il ressort des réponses que, dans certains pays,
plusieurs issues sont possibles. En Norvège et en Australie, les procédures peuvent
donner lieu aussi bien à des décisions officielles qu’à des avis alors qu’au Danemark
et en Suède un avis et une note explicative peuvent être produits.
En Australie et en Finlande, les décisions officielles de reconnaissance sont prises
par les établissements d’enseignement supérieur. Il est possible que le nombre de
décisions officielles prises par les EES n’ait pas été correctement renseigné dans
cet exercice de suivi. Les décisions de reconnaissance en matière d’admission et
les décisions de transfert de crédits prises par les EES doivent, pour des raisons
évidentes, avoir le statut de décisions officielles, dans la mesure où elles aboutiront
soit à une admission à un programme spécifique, soit à un transfert de crédits au
sein d’un programme.
L’Allemagne indique que l’admission à des programmes de licence fait l’objet de
réglementations nationales et l’on suppose que les décisions officielles concernent
uniquement ce type d’admissions.
La République tchèque, Malte et la Lituanie indiquent avoir instauré des procédures mais n’ont pas répondu aux questions relatives au statut des différentes
issues possibles des procédures de reconnaissance. Dans le cas de la Lituanie, cela
s’explique par le fait qu’elle n’a eu à traiter jusqu’alors aucun cas concernant des
réfugiés dépourvus de documents justificatifs. La République tchèque a présenté
des éléments attestant l’existence de procédures souples pour la soumission des
documents mais pas concernant les décisions de reconnaissance proprement dites.

PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Il convient d’admettre que la reconnaissance des qualifications qui ne sont pas attestées par des documents ou ne le sont que partiellement n’est pas une tâche aisée. Les
autorités compétentes en matière de reconnaissance devront fonder leurs décisions
sur une solide connaissance des principes et des procédures régissant la reconnaissance et sur des éléments issus de précédentes évaluations de qualifications documentées similaires ou comparables. Toutefois, le nombre de réfugiés et de personnes
déplacées dans le monde étant en augmentation, la nécessité d’introduire des procédures pour une juste reconnaissance n’a jamais été aussi impérieuse.
Concernant la mise en œuvre des procédures pour la reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées dépourvus de tout document attestant
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leurs qualifications, la conclusion générale est tout à fait claire. Parmi les pays qui ont
répondu au questionnaire, 70 % disent ne pas avoir mis en œuvre l’article VII de la
CRL et donc ne disposer d’aucune réglementation concernant la reconnaissance des
qualifications des réfugiés et des personnes déplacées, à quelque niveau que ce soit.
Parmi les 15 pays ayant indiqué avoir mis en place une réglementation nationale,
quelques-uns n’ont mentionné que les procédures relatives à la soumission de
documents, ou bien à la reconnaissance aux fins de l’admission aux programmes
de niveau licence.
Parmi les pays ayant mis en place des réglementations, six ont indiqué émettre des
décisions officielles. À l’évidence, une décision officielle a plus de valeur et de poids
qu’un simple avis ou qu’une note explicative. Cependant, la convention ne dit rien
sur le statut des différentes issues possibles d’une décision de reconnaissance pour
les réfugiés dépourvus de documents.
Six pays ont produit des « documents d’information » décrivant le contenu des qualifications du réfugié, leur fonction et les droits formels qui s’y rattachent. Un « document d’information » sur le modèle du Supplément au diplôme est considéré comme
une bonne pratique aussi bien dans le texte subsidiaire à la CRL, Recommandation
révisée sur les procédures et les critères d’évaluation des qualifications étrangères,
que dans le manuel EAR (European Area of Recognition Manual), approuvé par
les ministres du processus de Bologne dans le communiqué de Bucarest en 2012.
Utiliser les systèmes établis et ayant une base légale de reconnaissance des acquis
de l’expérience (comme dans le cas français) est un autre modèle pour vérifier les
qualifications des réfugiés n’ayant pas de qualifications documentées.
Certains pays émettent un avis sans produire de document d’information, ce qui
est néanmoins tout à fait conforme aux obligations énoncées à l’article VII sur les
qualifications des réfugiés.
À la lumière des informations recueillies, le Bureau du Comité de la CRL recommande que d’ici à la fin 2017, les pays mettent en place des réglementations sur
les procédures pour la reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées ne disposant d’aucun document attestant leurs qualifications.
La CRL ne prévoit aucune procédure juridique spécifique pour la reconnaissance
des qualifications des réfugiés, aussi les pays disposent-ils d’une vaste latitude
pour l’instauration de procédures souples aboutissant à une décision officielle,
un avis ou une note explicative, lesquels pourront par la suite servir de base aux
décisions portant sur l’admission à poursuivre des études, le transfert de crédits ou
l’accès au marché du travail.
L’élaboration d’un « document d’information » est un objectif vers lequel les pays
pourraient tendre lors de l’élaboration de leurs réglementations applicables aux
procédures pour la reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes
déplacées ne disposant d’aucune pièce justificative.
La conception d’un outil commun aux fins de l’évaluation des qualifications non
documentées pourrait être retenue comme un objectif à atteindre et faire l’objet
d’une description dans un nouveau texte subsidiaire à la convention élaboré par le
Bureau du Comité de la CRL.
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Chapitre 6

Information
sur les systèmes
d’enseignement
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce
que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d’enseignement (article III.4).
Cet article souligne l’importance de rendre les systèmes d’enseignement
supérieur ainsi que l’enseignement donnant accès à l’enseignement supérieur
compréhensibles à la communauté académique et tout particulièrement aux
experts en reconnaissance académique et aux évaluateurs de qualif ications
des autres Parties. Il souligne la responsabilité incombant aux Parties de donner des informations nécessaires sur leur propre système d’enseignement
(rapport explicatif ).
Des informations pertinentes et régulièrement mises à jour sur le système d’enseignement supérieur et sur le cursus donnant accès à l’enseignement supérieur
(enseignement secondaire), présentant un intérêt pour les experts en reconnaissance académique et les évaluateurs de qualifications, sont censées être publiées
sur le site web des autorités nationales.
QUESTION : Des informations sur le système d’enseignement national sont-elles
disponibles en ligne ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
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Figure 10 – Langues utilisées

Au titre de la CRL, les Parties sont tenues de communiquer toute information sur la
reconnaissance des établissements et des programmes telle qu’elle s’exerce dans
cette Partie.
La CRL dispose que chaque Partie fournit des informations adéquates sur tout établissement relevant de son système d’enseignement supérieur ainsi que sur tout
programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités
compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées
par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée (article VIII.1).
Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser :
une typologie des différents types d’établissement d’enseignement supérieur relevant de son système d’enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques
spécifiques de chaque type d’établissement ; une liste des établissements (publics
et privés) reconnus comme relevant de son système d’enseignement supérieur,
indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les
conditions requises pour l’accès à chaque type d’établissement et de programme ;
une description des programmes d’enseignement supérieur ; une liste des établissements d’enseignement situés hors de son territoire et qu’elle considère comme
relevant de son système d’enseignement (article VIII.2).
La quasi-totalité des pays (48 sur 50) a confirmé que des informations sur le système d’enseignement national étaient disponibles en ligne. La Serbie a indiqué
qu’aucune information sur le système d’enseignement n’avait été publiée en ligne
ou ailleurs, faute d’informations actualisées. Le Liechtenstein a communiqué des
informations sur les sources en ligne mais n’a fourni aucun lien.
Vingt pourcents des pays (AL, AD, BY, VA, LU, ME, RO, SM, ES, MK) publient des
informations en ligne sur le système d’enseignement national uniquement dans
la langue nationale. Soixante-quatre pourcents des pays (AM, AT, AZ, BE-NL, BE-FR,
BA, BG, CY, CZ, HR, DK, FI, FR, DE, GE, HU, IS, IL, KZ, LV, LI, LT, NL, NO, PL, PT, SI, SE, CH,
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TK, UA) publient des informations en ligne sur le système national d’enseignement
dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais. Les informations fournies en langue
anglaise par la France sont très limitées.
Deux pays (IT et RU) publient des informations dans la langue nationale, en anglais
et dans d’autres langues très répandues. L’Italie propose des informations en espagnol, en français, en allemand et en chinois ; la Russie quant à elle publie des informations en français, en allemand et en espagnol. Six pays (AU, EE, IE, MT, NZ, GB)
publient des informations uniquement en anglais, alors que, parmi eux, l’Estonie
est le seul pays où l’anglais n’est pas une langue nationale.
Les pays ont été invités à donner des informations plus détaillées concernant la
publication en ligne des éléments suivants : a) le système scolaire (système d’enseignement et description des qualifications donnant accès à l’enseignement
supérieur) ; b) le cadre juridique et l’administration de l’enseignement supérieur ;
c) les qualifications d’accès ; d) les types d’établissements d’enseignement supérieur ; e) les qualifications d’enseignement supérieur ; f ) le cadre national des qualifications ; g) les systèmes de crédits et de notation ; h) le système d’assurance
qualité ou d’accréditation ; i) des exemples de qualifications.
Figure 11 – Publication d’informations en ligne
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Quarante-huit pays (à l’exception de la Bosnie-Herzégovine et de « l’ex-République
yougoslave de Macédoine ») ont fourni des informations plus détaillées.
Sur les 46 pays, cinq, soit 11 % (AL, FR, VA, IL, PL) ont indiqué que les sources en ligne
n’incluaient pas d’informations sur le système scolaire (système d’enseignement et
description des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur). Seul le
Luxembourg et la France ont indiqué que les sources en ligne n’incluaient pas d’informations sur le cadre juridique et l’administration de l’enseignement supérieur.
Le Bélarus, Israël et Saint-Marin ont indiqué que les sources en ligne n’incluaient
pas d’informations sur les qualif ications d’accès. Le Luxembourg et Saint-Marin
ont indiqué que les sources en ligne n’incluaient pas d’informations sur les types
d’EES. Le Luxembourg, le Monténégro et Saint-Marin ont indiqué que les sources
en ligne n’incluaient pas d’informations sur les qualif ications de l’enseignement
supérieur.
Parmi les 46 pays, 12, soit 26 % (AD, AT, BY, BG, CY, FR, IL, LU, PL, SM, SI) n’ont pas
publié d’informations sur le cadre national des qualifications. Douze pays sur
46, soit 26 % (AL, AU, BY, CY, HR, CZ, FR, GE, IL, LU, MT, SM) ont indiqué que les
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informations sur les systèmes de crédits et de notation n’étaient pas publiées
en ligne. Cinq pays, soit 9 % (LU, FR, PT, SM, SI) ont indiqué que les informations
sur le système d’assurance qualité ou d’accréditation n’étaient pas publiées en
ligne. Dix pays, soit 22 % (FR, GE, IS, LT, NL, NO, RO, RU, TR, UA) ont indiqué que des
exemples de qualifications figuraient dans les sources d’information en ligne.

PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
La plupart des pays fournissent des informations sur leur système d’enseignement,
le cadre juridique et l’administration de l’enseignement supérieur, les qualifications
d’accès, les types d’EES, les qualifications de l’enseignement supérieur et le système d’assurance qualité ou d’accréditation. Environ 75 % des pays informent sur
le cadre national des qualifications et sur les systèmes de crédits et de notation.
Seuls 20 % des pays proposent des sources d’information en ligne permettant de
consulter des exemples de qualifications.
Reste que les liens fournis vers des sources en ligne ne sont pas tous utilisables et
que les informations ne sont pas toujours accessibles. Aussi est-il recommandé que
le Comité de la CRL fixe des conditions minimales applicables aux informations
sur le système d’enseignement figurant dans les sources en ligne. Les informations
devraient être systématiques et pour garantir un usage optimal, être accessibles
dans une seule et même source ou à partir d’un point d’entrée unique.
À noter que 20 % des pays ne fournissent des informations en ligne sur leur système d’enseignement que dans la langue nationale, ce qui ne peut être considéré
comme une bonne pratique : ces informations devraient aussi être proposées dans
une langue de large diffusion, de préférence l’anglais.
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Chapitre 7

Informations
sur les établissements
d’enseignement
supérieur
Chaque Partie fournit l’information nécessaire sur tout établissement relevant
de son système d’enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements (...) (article VIII.1).
Cet article impose aux Parties de fournir des informations adéquates sur tout
établissement relevant de leur système d’enseignement supérieur et sur les programmes organisés par ces établissements, de façon à donner aux autres Parties
la connaissance générale nécessaire pour décider si une qualification déterminée
doit être reconnue (rapport explicatif ).
QUESTION : La liste des établissements relevant du système d’enseignement
supérieur est-elle publiée et disponible en ligne ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Figure 12 – Langue de publication des informations sur les EES
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La CRL impose aux pays de mettre à disposition toutes les informations disponibles
sur la reconnaissance des établissements et des programmes telle qu’elle s’exerce
dans le pays en question.
La CRL dispose que chaque pays est tenu de fournir l’information nécessaire sur
tout établissement relevant de son système d’enseignement supérieur ainsi que
sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux
autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications
délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle
la reconnaissance est demandée (article VIII.1).
Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser :
une typologie des différents types d’établissement d’enseignement supérieur relevant de son système d’enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques
spécifiques de chaque type d’établissement ; une liste des établissements (publics
et privés) reconnus comme relevant de son système d’enseignement supérieur,
indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les
conditions requises pour l’accès à chaque type d’établissement et de programme ;
une description des programmes d’enseignement supérieur ; une liste des établissements d’enseignement situés hors de son territoire et qu’elle considère comme
relevant de son système d’enseignement (article VIII.2).
La totalité des 50 pays (100 %) a indiqué que la liste des établissements relevant
de leur système national d’enseignement supérieur avait été publiée et était disponible en ligne. Tous les liens fournis dans la réponse au questionnaire sont actifs.
Trente-deux pays, soit 64 %, ont indiqué que la liste des établissements était disponible en ligne dans la/les langue(s) nationales et en anglais. Douze pays, soit
24 % (AD, BY, VA, KZ, LU, MK, RO, RU, SM, SI, ES, TR) ont fait savoir que la liste des
établissements publiée en ligne était disponible uniquement dans la/les langues
nationales. Six pays, soit 15 % (AU, DK, IE, MT, NZ, et GB) ont indiqué que toutes les
informations étaient disponibles en anglais. Parmi ces pays, le Danemark est le seul
pays non anglophone.
QUESTION : Des informations sur les programmes dispensés par les établissements
d’enseignement supérieur reconnus relevant du système national d’enseignement
supérieur sont-elles publiées et disponibles en ligne ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Quarante-trois pays ont indiqué que les informations sur les programmes organisés par les EES reconnus, qui relèvent du système national d’enseignement supérieur, sont publiées et disponibles en ligne. Les autorités nationales ne mettent pas
à disposition une liste des programmes d’enseignement supérieur mais le site web
des autorités de la France, de Saint-Marin, d’Ukraine et du Royaume-Uni comporte
un lien vers les programmes dispensés par leurs établissements d’enseignement
supérieur.
En Suède, la base de données fournie par l’Autorité suédoise de l’enseignement
supérieur comporte des informations sur le droit des EES à délivrer des diplômes.
Page 68 ► Suivi de la mise en œuvre de la Convention de reconnaissance de Lisbonne

Les autres bases de données mises à disposition sont des outils de recherche à des
fins d’admission ou d’information.
La liste des programmes d’enseignement actuellement publiée sur le site d’Israël
n’a pas été totalement mise à jour et le pays travaille à la création d’une nouvelle
base de données actualisée prévoyant également la conception d’un site web intitulé « Étudier en Israël ».
En Finlande, les EES dispensent un enseignement débouchant sur des diplômes
d’enseignement supérieur conformément aux décisions du ministère de l’Éducation et de la Culture concernant les responsabilités éducatives de l’EES en question.
Les programmes d’études finlandais ne font dès lors pas l’objet d’une procédure
d’accréditation distincte.
Même lorsque les pays confirment que des informations sur les programmes
d’étude sont disponibles en ligne, parmi les liens fournis, certains ne parviennent
à trouver les programmes d’études appropriés, certaines des pages web ne
contiennent pas de liens directs vers les programmes et certains liens ne fonctionnent pas.
Le degré d’information fournie est variable. Certains pays proposent des informations détaillées sur les programmes, alors que d’autres se contentent de donner
une liste des programmes existants.

PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Tous les pays proposent une liste d’établissements en ligne, mais 24 % fournissent
ces informations uniquement dans la langue nationale. Il ne s’agit pas là d’une
bonne pratique car cela complique la tâche des évaluateurs de qualifications.
La présentation faite des établissements et des programmes dans les outils en
ligne varie d’un pays à l’autre, si bien que les utilisateurs n’arrivent pas toujours à
trouver celui qu’ils recherchent.
Les centres nationaux d’information devraient améliorer les informations en ligne
en veillant à ce que tous les établissements et programmes mentionnés dans les
sources nationales en ligne soient dûment reconnus et aient fait l’objet d’une procédure d’assurance qualité.
Les EES devraient fournir un minimum d’informations sur les programmes (niveau,
diplômes délivrés, points de crédit, etc.).
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Chapitre 8

Centre national
d’information
Chaque Partie crée ou maintient un centre national d’information (article IX.2.1).
Dans chaque Partie, le centre national d’information facilite l’accès aux informations sur les systèmes d’enseignement supérieur et les qualifications des autres
Parties (article IX.2.2).
L’article en question impose à chaque Partie de créer et maintenir un centre
national d’information et décrit les fonctions dudit centre au niveau national.
Le centre national d’information doit, conformément aux lois et réglementations nationales, donner des conseils et des informations sur les questions
de reconnaissance et l’évaluation des qualif ications, tant aux particuliers
qu’aux institutions, notamment aux étudiants ; aux établissements d’enseignement supérieur ; au personnel des établissements d’enseignement supérieur ; aux ministères responsables de l’enseignement supérieur ; aux parents ;
aux employeurs ; aux centres nationaux d’information des autres Parties et à
d’autres institutions internationales partenaires ; à toute autre partie intéressée
(rapport explicatif ).
QUESTION : Un centre national d’information (bureau ENIC national) a-t-il été
mis en place et ses responsabilités sont-elles réglementées au niveau national ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Un centre national d’information a été mis en place, et ses tâches et ses responsabilités sont réglementées au niveau national dans les 34 pays suivants : AL,
AM, AT, AZ, BE-NL, BA, BG, HR, CY, DK, EE, FI, FR, GE, DE, VA, HU, IS, IE, KZ, LV, LI, LT, LU,
MT, ME, NO, PT, RO, RU, SL, CH, UA, GB
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Les 50 pays qui ont répondu au questionnaire ont tous créé des centres nationaux
d’information7 et, dans 34 d’entre eux, les tâches et responsabilités du centre font
l’objet d’une réglementation nationale. Le statut juridique des centres varie d’un
pays à l’autre et leurs tâches et responsabilités font ou non l’objet d’une réglementation nationale, sous une forme ou une autre.
Dans la plupart des cas, les centres nationaux d’information exercent leurs activités en tant que service d’un ministère national responsable de l’enseignement
supérieur ou en tant que structure subordonnée à une agence, un institut national,
un conseil de l’enseignement supérieur ou un organisme d’assurance qualité. En
Arménie, en Bosnie-Herzégovine, à Chypre, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en
Lettonie, en Suisse et au Royaume-Uni, les centres nationaux d’information créés
l’ont été en tant qu’organismes indépendants.
En Islande, le centre national d’information est basé à l’université d’Islande au
titre d’un accord entre le ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Culture
et les universités. Ses tâches et ses responsabilités sont réglementées par la
législation nationale, à savoir la loi relative aux établissements d’enseignement
supérieur.
Les tâches et les responsabilités des centres nationaux d’information de ce groupe
sont décrites de manière plus ou moins détaillée dans les lois nationales ou les
arrêtés gouvernementaux et sont conformes à celles énoncées dans la CRL. En
Islande, la loi relative aux établissements d’enseignement supérieur expose, dans
les grandes lignes, les principales obligations du centre en matière de respect
des accords internationaux relatifs à la reconnaissance des études, ce qui signif ie
que tous les principes, procédures et critères énoncés dans la CRL doivent être
observés, y compris dans le cadre des tâches et des activités du centre national
d’information.
Un centre national d’information a été créé mais ses tâches et responsabilités
ne sont pas régies par une réglementation nationale dans 16 pays : AD, AU, BY,
BE-FR, CZ, IR, IT, NL, NZ, PL, SM, RS, ES, SE, MK, TR
Dans 16 pays, les tâches et les responsabilités des centres nationaux d’information ne font pas l’objet d’une réglementation nationale. Elles sont déf inies dans
des chartes ou dans les documents internes de certaines instances ou autorités.
Le Bélarus a déf ini les tâches et les responsabilités du centre national d’information au niveau institutionnel tandis que les critères et les procédures s’appliquant
à la reconnaissance des qualif ications étrangères sont réglementés au niveau
national.
Dans certains pays, la description des tâches et des activités figurant dans le texte
de référence est très générale, tandis que dans d’autres elle est très complète et
détaille d’autres obligations majeures auxquelles les centres nationaux d’information sont censés satisfaire.

7. La Russie et Israël ont chacun deux centres, qui se partagent les responsabilités.
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QUESTION : Le centre national d’information est-il doté d’un site web ?
Nombre de pays ayant répondu : 50
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 3
Figure 13 – Centres nationaux d’information dotés d’un site web

Dans 45 pays, le centre national d’information est doté d’un site web : AL, AD,
AM, AU, AT, AZ, BE-NL, BE-FR, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, DE, VA, HU, IS,
IR, IE, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, PT, RO, RU, SM, SL, SE, CH, UA, GB
Quarante-cinq pays ont répondu que leur centre national d’information était doté
d’un site web. Dans la plupart de ces pays, les informations relatives au centre sont
publiées sur le site web officiel du ministère national ou de l’organisme dans lequel
le centre est basé. Dans les autres cas, les centres disposent d’un site web distinct.
Les sites web sont bilingues pour la majorité d’entre eux ; dans quelques pays, ils
proposent plus de deux langues. L’Albanie, Andorre, la Communauté française de
Belgique, Chypre, le Saint-Siège, le Luxembourg et Saint-Marin sont dotés de sites
web dans la/les langue(s) nationale(s) uniquement.
L’Allemagne possède un site web bilingue même si la seule information disponible en anglais est une description du système d’enseignement. Israël assure avoir
un site web disponible dans six langues mais en réalité seuls l’arabe et l’hébreu y
apparaissent. La Pologne est doté d’un site web disponible dans deux langues, qui
propose par ailleurs des synthèses dans huit autres langues.
La qualité des informations publiées sur le site web est variable. Généralement, les
sites web comportent des informations détaillées sur les tâches et les activités du
centre, les procédures et les critères applicables à la reconnaissance des qualifications
étrangères, la CRL et ses textes subsidiaires, le processus de Bologne, une description
des systèmes d’enseignement, les outils pour la reconnaissance, les cadres de qualifications, etc. Pour de plus amples informations, se reporter au graphique ci-après.
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Figure 14 – Type d’information
pays

autre
lien vers le cadre national des qualifications
liste des établissements d’enseignement supérieur et des programmes agréés
description du système national d’enseignement supérieur
informations à caractère général sur les outils de reconnaissance
accords de reconnaissance mutuelle
informations sur la CRL et ses textes subsidiaires
procédure de recours
procédures et critères d’évaluation des qualifications étrangères
réglementation nationale sur la reconnaissance des qualifications étrangères
description des activités, des tâches et des responsabilités du bureau ENIC national

Réglementation nationale sur la reconnaissance des qualifications étrangères
(36): AL, AD, AT, AZ, BE-NL, BA, BG, HR, CY, DK, EE, FI, FR, GE, DE, HU, IS, IE, IT, KZ, LV,
LI, LT, LU, MT, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SL, CH, UA, GB
Tous les pays dont les tâches et activités des centres nationaux d’information font
l’objet d’une réglementation au niveau national ont publié les documents qui
s’y rapportent sur le site web. Dans nombre de cas, aucune traduction officielle
n’est proposée et les documents ne sont disponibles que dans la/les langue(s)
nationale(s).
Description des activités, tâches et responsabilités du bureau ENIC national
(41) : AM, AU, AT, AZ, BE-NL, BE-FR, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, VA, HU, IS,
IR, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, PT, RO, RU, SM, SL, SE, CH, UA, GB
Dans 41 pays, le site web propose une description des activités, des principales
tâches et responsabilités du bureau ENIC national.
Procédures et critères d’évaluation des qualifications étrangères (41) : AL, AD,
AM, AU, AZ, BE-NL, BE-FR, BA, BG, HR, CY, DK, EE, FI, FR, GE, DE, HU, IS, IR, IE, IT, KZ, LV,
LI, LT, LU, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, PT, RO, RU, SL, SE, CH, UA, GB
Il n’est pas rare que les pays fassent figurer sur le site web des informations sur
les principales activités, tâches et responsabilités du centre, ainsi que des informations sur les procédures et les critères d’évaluation des qualifications étrangères.
Les activités énumérées correspondent généralement à celles énoncées dans la
CRL. Souvent, l’éventail des activités exercées par les centres est bien plus large et
comprend le cadre des qualifications, la reconnaissance des qualifications professionnelles dans les professions réglementées, les qualifications professionnelles, le
processus de Bologne, etc. Dans la plupart des cas, les procédures et les critères de
reconnaissance sont clairement décrits. Dans certains pays, les normes nationales
de reconnaissance s’appuient sur celles énoncées dans la CRL.
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Procédure de recours (27) : AM, AU, AZ BE-NL, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IS,
IR, IT, KZ, LT, LU, NL, NZ, NO, RO, RU, SM, SL, GB
La moitié seulement des pays propose une description des procédures de recours
sur leur site web et rien n’indique que les demandeurs sont correctement informés
au sujet du droit de recours. Les procédures de recours sont liées aux réglementations nationales et varient en termes de durée et de fonctionnement. Dans tous les
cas, les demandeurs devraient être informés du fait que tout recours doit préciser
les raisons pour lesquelles la décision est contestée et être étayé par les documents
nécessaires.
Informations sur la CRL et ses textes subsidiaires (37) : AL, AD, AM, AT, AZ, BE-FR,
BA, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, DE, HU, IS, IR, IT, KZ, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO,
PL, RO, RU, SL, SE, CH, UA
Deux tiers seulement des pays ont publié la CRL et ses textes subsidiaires sur leur
site web ou inséré un lien vers le site web du Conseil de l’Europe. Et seuls quelquesuns d’entre eux ont traduit la CRL dans la/les langue(s) nationale(s). Les textes subsidiaires révisés figurant sur les sites web ne sont pas toujours à jour.
Accords de reconnaissance mutuelle (27) : AD, AU, AT, BE-NL, BA, HR, CY, CZ, DK,
EE, DE, HU, IS, IR, IT, KZ, LI, LT, NL, NZ, NO, PL, RO, RU, SL, CH, GB
La moitié seulement des pays publient des informations sur les accords de reconnaissance mutuelle sur leur site web.
Informations à caractère général sur les outils de reconnaissance (c.-à-d.
Supplément au diplôme ; ECTS) (32) : AD, AM, AT, AZ, BE-FR, BG, HR, DK, EE, FI, FR,
GE, VA, HU, IS, IR, IT, KZ, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PT, RO, RU, SL, SE, CH, GB
Trente-deux pays proposent sur le site web des informations à caractère général
sur le Supplément au diplôme et le système ECTS ou d’autres outils de reconnaissance, ou mettent à disposition un lien vers les rubriques pertinentes d’autres sites.
Description du système national d’enseignement supérieur (ou lien vers le site
web concerné) (40) : AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BE-FR, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI,
FR, GE, DE, VA, HU, IS, IR, IT, KZ, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PT, RO, RU, SL, SE, CH,
UA, GB
La grande majorité des pays propose une description actualisée du système national d’enseignement sur le site web ou mettent à disposition un lien vers un autre
site. La description porte généralement sur tous les niveaux d’enseignement et les
voies permettant de passer d’un niveau à un autre. Elle comporte également des
détails sur les programmes d’enseignement universitaires et professionnels.
Liste des établissements et des programmes d’enseignement supérieur agréés
(ou lien(s) vers le/les site(s) web concerné(s) (36) : AL, AD, AM, AT, AZ, BE-FR, BA,
BG, HR, CY, CZ, DK, EE, GE, DE, VA, HU, IS, IR, IT, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PT, RO,
RU, SL, SE, CH, UA, GB
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Dans deux tiers des pays, soit les informations sur les établissements et programmes reconnus figurent sur le site web, soit un lien vers les sites web concerné
est mis à disposition.
Lien vers le cadre national des qualifications (30) : AL, AM, BE-FR, BA, HR, DK, EE,
FI, GE, DE, VA, HU, IS, IR, IT, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PT, RO, SL, SE, CH, UA, GB
Trente pays ont indiqué que le site web du bureau ENIC national comporte un lien
vers le cadre national des qualifications ou donne lui-même une description du
cadre.
Autre (veuillez préciser) (7) : AD, AT, BE-FR, EE, LI, NZ, GB
Le Lichtenstein est le seul pays à indiquer que le site web propose d’autres informations, portant sur les organismes compétents en matière de reconnaissance
professionnelle.
Le centre national d’information ne possède pas de site web (5) : BY, RS, ES, MK, TR
Le Bélarus, la Serbie, l’Espagne, « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et
la Turquie ont indiqué qu’ils ne disposaient pas de site web consacré au centre
national d’information. Sauf pour « L’ex-République yougoslave de Macédoine »,
ces pays ont publié un aperçu très succinct des tâches et des responsabilités du
centre et des procédures et critères de reconnaissance des qualifications étrangères sur différents sites web. Les informations fournies sont très limitées et les
liens mis à disposition ne permettent pas de les trouver facilement. Par ailleurs, il
n’existe aucun lien vers le site web des réseaux ENIC-NARIC. Dans le cas du Bélarus,
les informations ne sont disponibles qu’en bélarussien et en russe. Le lien fourni par
l’Espagne est introuvable.

PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Les 50 pays membres de la CRL ayant répondu au questionnaire ont tous mis en
place un centre national d’information. La structure juridique de ces centres varie :
certains sont des structures subordonnées au ministère national ou à l’instance
responsable de l’enseignement supérieur, d’autres sont plus indépendants. Quel
que soit leur type d’organisation, les centres nationaux d’information fonctionnent
pour la plupart à l’échelle nationale. La Belgique possède deux centres, un pour
chacune des communautés linguistiques – flamande et française.
En vertu de la CRL, les tâches et les responsabilités d’un centre national d’information doivent être définies au niveau national. Seuls 34 pays ont confirmé dans
leurs réponses qu’ils respectaient bien les conditions énoncées à l’article IX de la
CRL. Seize autres pays n’ont pas de réglementation nationale régissant les tâches et
responsabilités des centres. Dans tous les cas, les centres nationaux d’information
des Parties fournissent des informations sur les questions de reconnaissance et
donnent des conseils aux établissements comme aux particuliers sur les qualifications étrangères. En Russie et en Israël, deux centres se partagent ces fonctions.
Pour certains pays, la description des tâches et des activités fournie dans le texte de
référence reste très générale, tandis que d’autres offrent un descriptif très détaillé
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et complet, y compris concernant d’autres missions importantes confiées aux
centres nationaux d’information.
Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les particuliers et les établissements
connaissent l’existence des centres nationaux d’information et sont au courant
de leurs principales activités. Selon le rapport sur l’Espace européen de l’enseignement supérieur en 2015 et la mise en œuvre du processus de Bologne (The
European Higher Education Area in 2015 : Bologna Process Implementation Report),
dans un tiers des pays de l’EEES, la reconnaissance des qualifications et des
périodes d’étude (crédits) est effectuée sans consulter les centres nationaux d’information. Aussi est-il important de renforcer la coopération entre les centres et les
établissements d’enseignement supérieur afin d’améliorer les connaissances et les
pratiques de ces derniers en matière de reconnaissance des qualifications.
Quarante-cinq pays ont déclaré avoir des sites web, alors que cinq pays n’en disposent pas. Bon nombre de centres nationaux d’information ne possèdent pas
de site web distinct, les informations concernant la reconnaissance des qualifications étrangères étant hébergées sur le site du ministère chargé de l’enseignement
supérieur ou sur celui d’un organisme ou d’une université. En général, seuls les
centres nationaux d’information jouissant d’un statut plus indépendant mettent
en place leur propre site web.
La plupart des pays sont dotés d’un site web bilingue, où les informations sont
fournies dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais. Quelques pays proposent
plus de deux langues, tandis que dans sept pays le site est uniquement dans la
langue nationale officielle.
La qualité de l’information fournie sur les sites web est variable. En général, les sites
donnent des informations détaillées sur les missions et les activités des centres,
les procédures et les critères de reconnaissance des qualifications étrangères, la
CRL et ses textes subsidiaires, le système d’enseignement, les outils de reconnaissance, etc. Reste que beaucoup de sites manquent de convivialité et qu’il peut être
assez compliqué de trouver l’information recherchée. Aussi est-il recommandé aux
centres nationaux d’information de régulièrement mettre à jour leur site web et de
le rendre plus convivial. Dans les cas où le site web du centre national d’information dépend d’un site plus vaste, il est en outre recommandé de faire en sorte que
l’information soit plus facilement accessible.
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Chapitre 9

Centre national
d’information
et ressources
lui permettant
de remplir sa fonction
Chaque centre national d’information doit avoir à sa disposition les moyens
nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions (article IX.2.3).
Aux fins de s’acquitter des obligations qui incombent à chaque Partie en vertu de
la convention, il est important que le centre national d’information soit pourvu
des ressources adéquates pour remplir ses fonctions. Ces ressources comprennent
un personnel compétent en nombre adéquat, des équipements techniques et un
budget suffisant pour lui permettre des contacts adéquats avec les établissements
d’enseignement supérieur du pays d’origine et les centres nationaux d’information
des autres Parties (rapport explicatif ).
QUESTION : Combien de personnes (équivalents plein temps) sont employées
par le centre national d’information ?
Nombre de pays ayant répondu : 49
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 4
Le nombre de personnes employées par chaque centre national d’information
dépend principalement de l’éventail des tâches et des activités réalisées, ainsi que
de la taille du pays et de son système d’enseignement. Les effectifs dont les centres
font état varient entre 1 (CZ, VA) et 65 (GB). Le nombre total d’employés dépend
aussi des autres responsabilités importantes susceptibles d’incomber au centre
national d’information, comme l’élaboration de politiques, le cadre national des
qualifications, l’aide à la mobilité, le soutien aux migrations, etc. Cependant, les
évaluateurs de qualifications composent l’essentiel du personnel des centres.
Deux centres (BE-FR, ES) se bornent à fournir des informations et ne comptent pas
d’évaluateurs de qualifications parmi leur personnel. « L’ex-République yougoslave
de Macédoine » ne précise pas le nombre de ses évaluateurs de qualifications.
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Dans de nombreux cas, les centres emploient également du personnel administratif et financier, et des informaticiens. Certains pays emploient en outre des conseillers juridiques qui s’occupent principalement de questions relatives à la reconnaissance professionnelle. La Bulgarie fait appel à des consultants externes pour
procéder à des évaluations de qualifications.
Figure 15 – Nombre de personnes (équivalents plein temps) employées par
les centres nationaux d’information
Total des effectifs
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QUESTION : Combien de demandes ont été reçues en 2013 ?
Nombre de pays ayant répondu : 49
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 4
Le nombre de demandes d’évaluation de qualifications et de demandes de renseignements varie énormément. Les données communiquées par les centres sont
donc représentées par trois graphiques : jusqu’à 3 000, entre 3 000 et 10 000, et
plus de 10 000. Le premier groupe réunit 20 pays. Aucune donnée n’est disponible
pour la Finlande.
Figure 16 – Nombre de demandeurs (jusqu’à 3 000 requêtes) en 2013
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Figure 17 – Nombre de demandeurs (de 3 000 à 10 000 requêtes) en 2013
autres requêtes

évaluations de qualif ications

Figure 18 – Nombre de demandeurs (plus de 10 000 requêtes) en 2013
autres requêtes

évaluations de qualif ications

Le deuxième groupe est le plus grand avec 19 pays, tandis que le troisième groupe
compte seulement 11 pays. Parmi les autres requêtes figurent généralement des
demandes reçues par courrier électronique ou par téléphone. Elles ne sont pas toujours comptabilisées par les centres, de sorte que les données présentées ici ne
sont pas forcément exactes.
QUESTION : Le centre national d’information dispose-t-il d’équipements techniques adéquats ? Veuillez attribuer une note de 1 à 5.
Nombre de pays ayant répondu : 48
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 5
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Figure 19 – Équipements techniques adéquats

Pour être en mesure d’assurer ses responsabilités, chaque centre national d’information devrait non seulement être pourvu de ressources humaines suffisantes,
mais aussi d’équipements techniques adéquats. Une échelle à cinq degrés allant
de 1 (inadéquats) à 5 (adéquats) a été utilisée pour attribuer une note aux équipements techniques à la disposition des centres.
Dix-sept pays ont fait part de leur entière satisfaction au sujet des équipements
techniques de leur centre national d’information, et leur ont attribué la note
« 5 – adéquats » : Andorre, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie,
le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, le Kazakhstan, le
Liechtenstein, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse.
Dix-neuf pays ont attribué aux équipements techniques la note « 4 » : l’Azerbaïdjan,
la Belgique (BE-FR), la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la France, le Saint-Siège,
la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, Malte, le Monténégro, le Portugal, la Roumanie,
la Russie, Saint-Marin, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et l’Ukraine.
Neuf pays ont attribué aux équipements techniques la note « 3 » : l’Albanie, le
Bélarus, la République tchèque, la Géorgie, l’Islande, la Lettonie, le Luxembourg,
la Pologne et la Turquie. Seuls « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et
Israël ont considéré que les équipements techniques n’étaient pas adéquats
(« 1 »).
QUESTION : Comment le centre national d’information est-il financé ?
Nombre de pays ayant répondu : 49
Nombre de pays n’ayant pas répondu : 4
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Figure 20 – Sources de financement
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Les centres nationaux d’information devraient s’assurer un financement suffisant
pour leur permettre de fonctionner correctement.
Budget de l’État (46) : AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BE-FR, BA, BY, BG, HR, CY, CZ, DK, EE,
FI, FR, GE, DE, VA, HU, IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SM,
RS, SL, ES, SE, CH, MK, TR
Dans la grande majorité des pays, les centres sont financés sur le budget de l’État, et
dans 14 pays (AM, AZ, BY, BG, HR, GE, DE, FR, HU, KZ, NL, NZ, RO, UA), ils tirent aussi
des revenus d’autres sources. Le centre du Royaume-Uni est le seul qui soit financé
par des recettes propres. La Bulgarie, le Saint-Siège et la Lituanie ont indiqué que
les fonds levés provenaient d’autres sources, et seule la Lituanie a fait mention des
fonds structurels de l’UE dans la catégorie « autre » des sources de financement.

PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Les Parties à la CRL entreprennent de fournir aux centres nationaux d’information les moyens nécessaires pour leur permettre de fonctionner correctement. Le
nombre de personnes employées par chaque centre varie entre 1 et 65, et dépend
dans une large mesure de la taille du pays, de la taille du système d’enseignement
et du nombre d’étudiants en mobilité internationale, ainsi que de l’éventail des
activités et des tâches qui incombent au centre. Dans la grande majorité des pays,
les évaluateurs de qualifications composent l’essentiel du personnel. Dans certains
cas, les centres emploient également du personnel administratif et financier, des
informaticiens et des juristes. Dans deux pays, il n’y a pas d’évaluateurs de qualifications dans le centre, celui-ci se bornant à fournir des informations.
Il est difficile d’estimer si chaque centre dispose d’un personnel suffisant. Toutefois,
si l’on compare les effectifs des centres nationaux d’information et le nombre
de demandes qu’ils reçoivent, il apparaît clairement que, plus le centre reçoit de
demandes et autres requêtes, plus ses effectifs sont importants. Reste que dans
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certains cas, cette proportion n’est pas respectée, ce qui laisse à penser que les
centres en question sont en sous-effectif.
En règle générale, les équipements techniques à la disposition du centre national
d’information sont bien adaptés à son fonctionnement. Ainsi, 36 pays se disent
satisfaits des équipements techniques, tandis que neuf estiment qu’ils pourraient
être améliorés ; seuls deux pays les jugent inadéquats. De même, le financement
des centres nationaux d’information est jugé suffisant pour leur permettre de s’acquitter de leurs principales tâches et activités. La grande majorité des centres est
financée sur le budget de l’État. Certains tentent de diversifier leurs sources de
financement et possèdent des ressources propres provenant notamment des frais
de dossier facturés. En outre, certains pays se tournent vers d’autres sources de
financement, comme les fonds structurels de l’UE, etc.
Malgré la diversité des situations, il est évident que les pouvoirs publics devraient
apporter un soutien adéquat aux centres nationaux d’information. Il convient de
leur allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour leur permettre
de fournir des services de qualité dans les meilleurs délais.
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Conclusions

L

e principal objectif de la Convention de reconnaissance de Lisbonne (CRL) est
de faciliter la reconnaissance des qualifications entre les Parties afin de favoriser
la mobilité et d’assurer une reconnaissance équitable. La CRL a mis en place
à cet effet un comité responsable de promouvoir son application et de surveiller
sa mise en œuvre. C’est l’objectif poursuivi par le questionnaire de suivi envoyé à
toutes les Parties à la CRL.
Les 50 pays qui ont répondu au questionnaire satisfont, à des degrés divers, aux
conditions de mise en œuvre de la convention. Toutefois, il apparaît clairement
que tous les éléments ne sont pas déployés avec succès ou comme il convient.
Aussi les pays doivent-ils s’efforcer d’améliorer la mise en œuvre des principes de
la convention.
Le présent rapport de suivi contient des recommandations générales qui présentent un intérêt pour l’ensemble des pays et des parties prenantes.
Toutes les recommandations sont adressées au Comité de la CRL, aux Parties et
à leurs autorités nationales. Elles sont également destinées aux centres nationaux d’information, aux autorités compétentes en matière de reconnaissance et
aux établissements d’enseignement supérieur (EES). Certaines recommandations
portent sur la fourniture d’informations : il s’agit de veiller à la disponibilité d’informations pertinentes, faciles à comprendre, bien structurées et rédigées dans
des langues de large diffusion, ainsi qu’à la mise en place de centres nationaux
d’information dans chaque pays. D’autres visent à assurer l’équité de la reconnaissance et à améliorer la qualité des décisions et avis sur la reconnaissance
grâce à une conception commune et à l’application de critères pour déterminer
les différences substantielles.
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Critères et procédures d’évaluation
Les critères et les procédures d’évaluation sont importants pour garantir une
reconnaissance équitable des qualifications. La CRL fait obligation aux Parties de
veiller à ce que ceux utilisés dans l’évaluation et la reconnaissance soient transparents, cohérent et fiables (article III.2). Dans la pratique, il existe une réglementation
régissant les critères et les procédures dans plus de 50 % des pays ayant répondu
au questionnaire. Toutefois, dans certains d’entre eux, les critères et les procédures
sont laissés à l’entière discrétion des EES. La plupart des pays ont indiqué que les
critères faisaient l’objet d’une réglementation nationale, mais ce fait ne transparaît
pas dans la législation nationale. Dans la majorité des cas, la réglementation reste
relativement générale et il appartient aux EES de décider des critères précis à appliquer. Enfin, certains pays continuent de recourir à la nostrification ou de rechercher
une équivalence dans leurs décisions de reconnaissance. S’agissant des critères et
des procédures, les recommandations sont donc les suivantes :
ff Les autorités nationales des Parties devraient surveiller la mise en œuvre de la
CRL et de la réglementation associée régissant les critères et les procédures au
niveau national et institutionnel (établissements).
ff Les autorités nationales des Parties, les centres nationaux d’information, les autorités
compétentes en matière de reconnaissance et les établissements d’enseignement
supérieur devraient adopter l’approche définie dans la CRL en matière de
reconnaissance et s’abstenir d’appliquer une procédure de nostrification ou de
recherche d’équivalence pour l’évaluation et la reconnaissance des qualifications.
Par ailleurs, seuls quelques pays ont démontré que la comparaison des acquis de
l’apprentissage entre qualifications étrangères et qualifications nationales similaires faisait l’objet d’une réglementation au niveau national ou au moins qu’elle
constituait un critère important pour l’évaluation et l’établissement des avis sur la
reconnaissance. Au contraire, l’on constate que les critères quantifiables (tels que
la durée nominale des programmes, les crédits, les années de scolarité antérieures
à l’admission) sont les principaux critères utilisés.
ff Les autorités nationales et les EES devraient veiller à ce que les programmes
d’enseignement soient décrits en termes d’acquis d’apprentissage et à ce que ces
acquis soient clairement indiqués dans des documents tels que des Suppléments
au diplôme et des relevés de résultats.
ff De plus, les autorités nationales devraient veiller à ce que des critères qualitatifs
(acquis de l’apprentissage, par exemple) soient reconnus comme des critères
importants dans la législation nationale relative à la reconnaissance.
La qualité de l’information sur les critères et les procédures d’évaluation varie selon les
pays. Dans quelques pays, les critères et les procédures sont transparents ; autrement
dit, les informations sont facilement accessibles aux demandeurs. Dans la majorité
des pays, le site web du centre ENIC national ou du ministère concerné contient un
lien vers la législation pertinente, qui est presque toujours proposée dans la ou les
langue(s) nationale(s) sans traduction officielle dans une langue de large diffusion.
ff Les autorités nationales devraient fournir des informations sur les critères et les
procédures de manière structurée et dans une langue de large diffusion, afin
d’aider les demandeurs à trouver les informations adéquates.
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Le texte de la CRL n’est pas explicite quant aux principes ou aux procédures concernant les classements. L’article III.1 de la section III (Principes fondamentaux pour
l’évaluation des qualifications) énonce l’obligation incombant à toutes les Parties
de procéder à une évaluation équitable de toutes les demandes de reconnaissance
d’études entreprises ou de qualifications, de certificats, de titres ou de diplômes
obtenus dans une autre Partie.

ff Les autorités nationales devraient recommander aux autorités compétentes en
matière de reconnaissance et aux EES de ne pas utiliser le classement comme
critère d’évaluation dans la procédure de reconnaissance, car cela peut être jugé
contraire au principe du droit des demandeurs à une reconnaissance équitable.

Délai
ff La CRL dispose que les décisions de reconnaissance doivent être prises dans un
délai raisonnable. Le texte subsidiaire à la CRL recommande que les demandes
soient traitées le plus rapidement possible, et que le délai de traitement n’excède
pas quatre mois. Le délai à respecter pour l’évaluation et la reconnaissance ou
pour tous les services administratifs est réglementé dans la plupart des pays
ayant répondu au questionnaire.

ff Les autorités nationales devraient veiller à ce que le délai ne soit pas un obstacle
pour les demandeurs souhaitant être admis dans un EES ou postuler à un
emploi. Le délai maximal de traitement des demandes devrait être précisé dans
la législation nationale.

Droit de recours
Au vu des réponses fournies par les Parties sur le droit de recours, il apparaît clairement que des améliorations s’imposent concernant la mise en œuvre des dispositions de la CRL : en cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur
doit pouvoir faire appel dans un délai raisonnable (article III.5). Dans l’ensemble, tous
les pays disposent de procédures administratives générales qui prévoient un droit
de recours ; ce droit est donc ouvert aux demandeurs dans tous les pays. Le droit de
recours est réglementé soit au niveau national, soit au niveau des établissements ;
toutefois, le premier cas est le plus fréquent. Il n’est pas toujours aisé de trouver les
informations nécessaires sur le droit de recours. En effet, dans certains pays, les informations sont proposées uniquement dans la ou les langue(s) nationale(s) ou bien
sous la forme d’un simple lien renvoyant à une loi disponible dans la ou les langue(s)
nationale(s), de sorte qu’elles sont quasi inutilisables pour un étranger.

ff Les centres nationaux d’information et les EES devraient veiller à ce que des
informations sur le droit de recours soient disponibles sur le site web du centre
national d’information. Ces informations devraient également figurer dans l’avis
sur la reconnaissance.

ff Les centres nationaux d’information et les EES devraient veiller à ce que les
informations sur le droit de recours soient également fournies dans une langue
de large diffusion (de préférence l’anglais) et à ce qu’elles indiquent précisément
les modalités d’exercice de ce droit.
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Différences substantielles
Les différences substantielles soulèvent un problème épineux dans la perspective d’une reconnaissance équitable des qualifications. La CRL elle-même ne propose pas de définition des différences substantielles. Il ressort de l’enquête que,
dans de nombreux cas, les pays membres s’accordent relativement bien sur les
critères à considérer comme des différences substantielles et donc, sur les motifs
de non-reconnaissance ou de reconnaissance partielle. Néanmoins, les différences
substantielles demeurent un point controversé. La conception et l’approche des
différences substantielles peuvent lourdement peser sur les décisions de reconnaissance, si bien qu’une attention considérable est portée à cette question dans
le cadre de la reconnaissance des qualifications.
Concernant l’interprétation qu’en font les autorités nationales compétentes en
matière de reconnaissance, il apparaît que, selon de nombreux pays, lorsque le
programme étranger et un programme national similaire ne diffèrent que sur un
seul des critères utilisés pour comparer les qualifications, cela ne saurait être interprété comme une différence substantielle. Dans la plupart des cas, des différences
substantielles entre les qualifications ne devraient donner lieu à un refus de reconnaissance que lorsque les autorités nationales compétentes estiment que les programmes diffèrent sur plusieurs critères.
ff Il est recommandé aux autorités compétentes en matière de reconnaissance
de soigneusement examiner si un seul critère peut constituer une différence
substantielle suffisamment importante pour refuser une reconnaissance totale.
ff Dans le même esprit, il est également recommandé aux autorités compétentes
en matière de reconnaissance d’examiner attentivement si la durée nominale
peut constituer à elle seule une différence substantielle lors de l’évaluation de
qualifications étrangères. La durée nominale devrait être examinée parallèlement
à une comparaison des acquis de l’apprentissage, dans le cadre d’une définition
souple de la charge de cours – souvent variable d’un pays à l’autre –, et en lien
avec l’objectif du processus de reconnaissance.
Dans bon nombre de réponses, il est également souligné que les différences substantielles sont à interpréter en tenant compte de l’objectif du processus de reconnaissance. En effet, une décision ou un avis sur la reconnaissance peut avoir différentes conséquences selon que l’évaluation est demandée à des fins professionnelles
(entrer sur le marché du travail) ou académiques (poursuivre des études). Ainsi, l’absence de thèse ou des exigences moindres pour une thèse de niveau master peuvent
ne pas constituer une différence substantielle pour une recherche d’emploi, alors
qu’elle pourra l’être pour l’admission à un programme de doctorat.
ff Les autorités compétentes en matière de reconnaissance devraient soigneusement
peser leurs décisions et avis par rapport à l’objectif de la demande de reconnaissance,
et examiner s’il y a lieu de prendre en compte des différences substantielles établies
en toutes circonstances et quel que soit l’objectif.
ff Les autorités compétentes devraient traiter les programmes dispensés en ligne ou
à temps partiel, qui sont agréés ou officiellement reconnus, sur le même plan que
tout autre diplôme de même niveau délivré dans le pays d’origine dans le cadre
d’un programme d’enseignement supérieur à temps complet. La manière dont
un programme est dispensé ne constitue pas en soi une différence substantielle.
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ff Il est recommandé aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de
respecter le principe de confiance mutuelle dans le processus d’assurance qualité
des pays faisant partie de l’espace couvert par la CRL, et de ne pas procéder à une
analyse très détaillée des établissements ou des programmes, tâche incombant
normalement aux organismes d’assurance qualité. Par ailleurs, il est recommandé
aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de reconnaître le statut
des qualifications étrangères dès lors qu’il est confirmé que l’établissement et/
ou le programme est agréé ou officiellement reconnu dans le pays d’origine.

ff Il est recommandé aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de
reconnaître le statut des programmes conjoints ayant fait l’objet d’un agrément
ou d’une assurance qualité à l’issue d’une procédure unique d’assurance qualité
transnationale, à condition qu’ils soient établis conformément à la loi dans les
pays participants.

ff Si la reconnaissance totale n’est pas accordée, les autorités compétentes en
matière de reconnaissance devraient clairement faire savoir au demandeur ce
qui peut être considéré comme une différence substantielle dans la décision ou
l’avis sur la reconnaissance.
Le texte de la CRL date déjà de 1997 et, à l’évidence, il ne reflète pas l’évolution de
l’enseignement supérieur depuis lors. L’un des développements les plus notables
est le changement de paradigme dans l’enseignement supérieur qui, désormais,
privilégie moins les conditions de l’apprentissage que ses résultats (acquis de
l’apprentissage).
ff Les autorités compétentes en matière de reconnaissance devraient soigneusement
chercher un juste milieu entre l’importance des critères quantitatifs (durée
nominale, crédits, longueur de la thèse et conditions d’accès fondées sur les
années antérieures de scolarité) et l’importance des acquis d’apprentissage
correspondant au diplôme obtenu.

ff Parallèlement, dans le cadre d’une décision ou d’un avis sur la reconnaissance en
vue de l’admission au niveau supérieur d’études, les autorités compétentes en
matière de reconnaissance devraient tenir compte des droits formels attachés à
une qualification et ne pas seulement considérer les années de scolarité antérieures
comme critère déterminant.

Qualifications des réfugiés
Compte tenu en particulier des récents événements, l’article VII de la CRL concernant les qualifications des réfugiés suscite aujourd’hui une plus grande attention. Aux termes de cette disposition, chaque Partie est tenue de prendre toutes
les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en
conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives,
pour élaborer des procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement
et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises pour l’accès à l’enseignement
supérieur, la poursuite de programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou l’exercice d’une activité professionnelle, et ce, même lorsque les qualifications obtenues dans l’une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents
les attestant.
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Concernant la mise en œuvre des procédures de reconnaissance applicables aux
réfugiés et aux personnes déplacées dépourvues de tout document attestant leurs
qualifications, la conclusion générale est tout à fait claire. Parmi les pays ayant
répondu au questionnaire, 70 % disent ne pas avoir mis en œuvre l’article VII de la
CRL et donc, ne disposer d’aucune réglementation concernant la reconnaissance
des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées, à quelque niveau que
ce soit.

ff Le Comité de la CRL devrait recommander aux Parties de mettre en place, d’ici
à la fin de 2018, des réglementations sur les procédures de reconnaissance des
qualifications des réfugiés et des personnes déplacées ne disposant d’aucune
pièce justificative.

ff Dans le cadre de l’élaboration d’une réglementation sur les procédures de
reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées
dépourvues de pièces justificatives, les autorités nationales devraient envisager
d’instaurer un « document d’information ».

Information sur les systèmes d’enseignement
et sur les établissements d’enseignement supérieur
En vertu de la CRL, chaque Partie doit veiller à ce que des informations nécessaires
et claires soient fournies sur son système d’enseignement afin de faciliter la reconnaissance des qualifications (article III.4). La plupart des pays proposent des informations en ligne concernant le système d’enseignement, le cadre juridique et l’administration de l’enseignement supérieur, les qualifications d’accès, les types d’EES,
les qualifications de l’enseignement supérieur et le système d’assurance qualité ou
d’accréditation. Cependant, dans la pratique, la qualité, le niveau de détail et la
structure des informations fournies varient selon les pays ; dans certains cas, elles
sont uniquement proposées dans la langue nationale.

ff En conséquence, le Comité de la CRL devrait fixer des conditions minimales
concernant les informations sur le système d’enseignement, sur les établissements
d’enseignement supérieur et sur les programmes d’études à inclure dans les sources
en ligne.

ff Les centres nationaux d’information devraient passer en revue les informations
fournies en gardant à l’esprit qu’elles devraient être systématiques et accessibles
dans une seule et même source ou à partir d’un point d’entrée unique afin de
garantir un usage optimal. De plus, les informations devraient être proposées
dans une langue de large diffusion (de préférence l’anglais).

ff Les autorités nationales devraient améliorer les informations en ligne en s’assurant
que tous les établissements et programmes mentionnés dans les sources nationales
en ligne sont dûment reconnus et ont fait l’objet d’une assurance qualité. En outre,
les centres nationaux d’information et les EES devraient fournir un minimum
d’informations sur les programmes d’études (niveau, diplômes délivrés, points
de crédit, etc.).
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Centres nationaux d’information
La CRL dispose que chaque Partie doit créer ou maintenir un centre national d’information (article IX.2.1). Dans chaque Partie, le centre national d’information doit
faciliter l’accès à des informations sur les systèmes d’enseignement supérieur et sur
les qualifications dans les autres Parties. Les 48 Parties à la CRL ont toutes mis en
place un centre national d’information. La structure juridique de ces centres varie :
certains sont des structures subordonnées au ministère national ou à l’instance
responsable de l’enseignement supérieur, d’autres sont plus indépendants. Quel
que soit leur type d’organisation, les centres nationaux d’information fonctionnent
pour la plupart à l’échelle nationale. En vertu de la CRL, les tâches et les responsabilités d’un centre national d’information doivent être définies au niveau national.

ff En conséquence, toutes les Parties devraient veiller à ce que les tâches et
les responsabilités des centres nationaux d’information fassent l’objet d’une
réglementation.

ff Malgré la diversité des situations, il est évident que les pouvoirs publics devraient
apporter un soutien adéquat aux centres nationaux d’information. Il convient de
leur allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour leur permettre
de fournir des services de qualité dans les meilleurs délais.
La qualité de l’information fournie sur les sites web des centres nationaux d’information est variable. En général, les sites donnent des informations détaillées sur
les missions et les activités des centres, les procédures et les critères de reconnaissance des qualifications étrangères, la CRL et ses textes subsidiaires, le système
d’enseignement, les outils de reconnaissance, etc. Beaucoup de sites manquent
de convivialité et il peut être assez compliqué de trouver l’information recherchée.

ff Aussi est-il recommandé que le Comité de la CRL lance un projet visant à établir
des conditions minimales relatives aux informations fournies sur les sites web
des centres nationaux d’information.

ff En ce qui concerne la mise à disposition d’information, les centres nationaux
d’information devraient mettre régulièrement à jour leurs sites web et les rendre
plus conviviaux. Ils devraient aussi les rendre disponibles dans une langue de
large diffusion (de préférence l’anglais).
La plupart des recommandations s’appliquent à toutes les Parties et parties prenantes. Leur mise en œuvre par toutes les Parties à qui elles s’adressent améliorera
la qualité de l’information fournie et des procédures de reconnaissance, et favorisera une reconnaissance équitable des qualifications. Il convient toutefois d’assurer
un suivi des mesures prises par les pays pour donner suite aux recommandations
afin de déterminer dans quelle mesure ils sont parvenus à mettre en application
la CRL.
Il ressort clairement de l’exercice de suivi décrit dans le présent rapport que les
autorités nationales compétentes en matière de reconnaissance ont appliqué, à
bien des égards, les principes de la CRL – notamment en ce qui concerne les critères
et les procédures d’évaluation, l’interprétation des différences substantielles et la
fourniture d’informations sur les systèmes d’enseignement et sur les EES reconnus.
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Toutefois, il apparaît clairement aussi que la CRL n’est pas uniformément appliquée
dans les différentes Parties et qu’aucun pays n’a mis en œuvre intégralement ses
dispositions. Dans certains cas, l’enquête met en évidence des manquements à la
convention en ce qui concerne l’interprétation des différences substantielles, les
critères d’évaluation employés pour la reconnaissance et la mise à disposition d’informations appropriées aux demandeurs dans une langue de large diffusion.
À l’évidence, les autorités nationales doivent réfléchir et prendre des mesures pour
garantir la pleine mise en œuvre des principes et des procédures qu’elles se sont
engagées à appliquer en ratifiant la convention.
Il apparaît aussi très nettement que le suivi régulier de la mise en œuvre de la CRL
effectué par le bureau du Comité de la CRL est primordial et indispensable pour
progresser sur la voie d’une reconnaissance des qualifications équitable et bien
organisée au sein de l’espace couvert par la convention, et ce au profit de toutes
les parties prenantes : les demandeurs, les organisations du marché du travail, les
établissements d’enseignement supérieur, les étudiants, les pouvoirs publics nationaux et le public en général.
ff Le Comité de la CRL devrait charger son bureau d’assurer un suivi régulier de la
mise en œuvre de la convention, afin de veiller à ce que les Parties satisfassent
aux obligations imposées par cet instrument.
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Annexes
ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE
Aux termes de la Convention de reconnaissance de Lisbonne (CRL), le Comité de
la Convention surveille la mise en œuvre de cet instrument et aide les autorités
compétentes dans sa mise en œuvre et dans l’examen des demandes de reconnaissance des qualifications étrangères. Le Règlement intérieur (adopté par le comité
à Vilnius, en 1999) rappelle que le comité a pour fonction de promouvoir l’application de la CRL et de suivre sa mise en œuvre.
L’article II.1 de la convention dispose que, lorsque les autorités centrales d’une Partie
sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette Partie est
immédiatement liée par les dispositions de la convention et prend les mesures
nécessaires pour assurer l’application de ses dispositions sur son territoire. Lorsque ce
sont des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque
Partie, selon sa situation ou sa structure constitutionnelle, communique le texte de
la convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles
pour les encourager à l’examiner et à en appliquer les dispositions avec bienveillance.
Les dispositions de l’article II.1 sont fondamentales pour déterminer les obligations
des Parties à la convention. L’article confère à ces dernières l’obligation de veiller
à ce que l’information sur les dispositions de la convention soit diffusée auprès de
toutes les autorités compétentes en matière de reconnaissance et d’encourager
ces dernières à en respecter les principes (rapport explicatif de la convention).
VEUILLEZ RENSEIGNER VOS DONNÉES PERSONNELLES :
Nom :
Fonction :
Organisation :
Pays :
Date à laquelle le questionnaire a été rempli :
Veuillez renvoyer le questionnaire rempli avant le 15 février 2015 à M. Gunnar Vaht,
Bureau du Comité de la CRL (gunnar.vaht@archimedes.ee), Mme Joana Kashi,
Conseil de l’Europe (joana.kashi@coe.int), et Mme Liliana Simionescu, UNESCO
(l.simionescu@unesco.org).
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QUESTIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LE STATUT DU BUREAU ENIC
NATIONAL
Dans votre pays, quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière de
reconnaissance académique ?
Ministère de l’Éducation					
Centre national d’information (bureau ENIC national)



Établissements d’enseignement supérieur			



Autre (veuillez préciser)					
OBSERVATIONS :

Quelle valeur ont les avis ou rapports du centre national d’information (bureau
ENIC national) ?
Information						
Recommandation ou conseil				



Décision contraignante					
Autre (veuillez préciser)					
OBSERVATIONS :

DISPOSITION 1 – Accès à l’évaluation
Les titulaires de qualifications délivrées dans l’une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l’organisme compétent, à l’évaluation de ces
qualifications (article III.1.1).
Cet article énonce l’obligation incombant à toutes les Parties de procéder à une
évaluation équitable de toutes les demandes de reconnaissance d’études entreprises ou de qualifications obtenues dans une autre Partie. L’évaluation est donnée à la demande de l’individu concerné, pour les qualifications comprises dans la
demande. L’article énonce l’obligation incombant aux Parties d’entreprendre cette
évaluation d’une façon non discriminatoire. La reconnaissance ne peut être refusée
pour la seule raison que la qualification est étrangère et non nationale, et l’on ne
peut prendre en considération des circonstances sans rapport avec la valeur académique des qualifications (rapport explicatif).
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QUESTION 1 – L’accès à l’évaluation est-il réglementé au niveau national (loi
nationale, arrêté ministériel ou tout autre texte juridique) ?
OUI, l’accès à l’évaluation est réglementé au niveau national.



Si OUI, quel est l’intitulé du texte juridique en question ?

–– dans la langue originale :
–– en anglais :
Veuillez insérer un LIEN vers le(s) article(s) régissant l’accès à l’évaluation ou
en fournir une COPIE.
NON, l’accès à l’évaluation est réglementé par les différents EES, pour leur
usage interne.							
Si l’accès à l’évaluation est réglementé au niveau des établissements, comment les autorités nationales contrôlent-elles les réglementations internes
et leur mise en œuvre ?
OBSERVATIONS :

DISPOSITION 2 – Critères et procédures
Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l’évaluation
et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables
(article III.2).
Cet article souligne l’importance d’instaurer des procédures appropriées pour le
traitement des demandes de reconnaissance des qualifications. Ces procédures
concernent l’évaluation des qualifications, peu importe que les qualifications
soient finalement reconnues ou pas. L’évaluation doit être basée sur une expertise
appropriée ainsi que sur des procédures et des critères transparents et devrait être
réalisée dans un délai et à un coût raisonnables (rapport explicatif).
QUESTION 2 – Les critères et les procédures d’évaluation sont-ils réglementés au
niveau national (loi nationale, arrêté ministériel ou tout autre texte juridique) ?
OUI, les critères et les procédures sont réglementés au niveau national. 
Si OUI, quel est l’intitulé du texte juridique en question ?

–– dans la langue originale :
–– en anglais :
Veuillez insérer un LIEN vers le(s) article(s) établissant les critères et les
procédures ou en fournir une COPIE.
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NON, les critères et les procédures sont réglementés par les différents EES,
pour leur usage interne.						
Si les critères et les procédures sont fixés au niveau institutionnel, comment
les autorités nationales contrôlent-elles les réglementations internes et leur
mise en œuvre ?
OBSERVATIONS :

QUESTION 3 – Si les critères d’évaluation et de reconnaissance sont réglementés au niveau national, la réglementation énonce-t-elle les critères à appliquer dans le cadre de l’évaluation et de la reconnaissance des qualif ications
étrangères ?
OUI		 
Si OUI, quels sont ces critères ?

–– le statut de l’établissement ayant délivré la qualification		
–– le type d’établissement ayant délivré la qualification		
–– les acquis de l’apprentissage					
–– la liste / le contenu des cours		
			
–– la qualité / l’accréditation					
–– les droits formels (la fonction de la qualification dans
––
––
––
––
––
––
NON		







le pays d’origine : par exemple, accès à d’autres activités)		

le niveau dans le(s) cadre(s) des qualifications			

la charge de travail						
la durée nominale						
le profil							
les conditions d’admission					
autre (veuillez préciser)					


Si NON, veuillez indiquer pourquoi les critères d’évaluation ne sont pas
énoncés dans la réglementation.

OBSERVATIONS :

QUESTION 4 – Si les procédures d’évaluation et de reconnaissance sont normalisées et réglementées au niveau national, la réglementation détaille-t-elle les
différents éléments de la procédure ?
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OUI		 
Si OUI, détaille-t-elle les aspects suivants ?

–– le délai requis						
–– les frais							
–– les documents justificatifs demandés				

–– la description du processus d’évaluation			

–– l’état du rapport de reconnaissance / d’évaluation		

–– autre (veuillez préciser)					
NON		


Si NON, veuillez indiquer pourquoi la procédure n’est pas détaillée dans la
réglementation nationale.

OBSERVATIONS :

QUESTION 5 – Les critères et les procédures d’évaluation et de reconnaissance
sont-ils disponibles en ligne ?
OUI		 
Si OUI, dans quelle(s) langue(s) ?
Si OUI, veuillez indiquer l’adresse du site web :
NON		


Si les critères et procédures ne sont PAS disponibles en ligne, les demandeurs
peuvent-ils trouver des informations à leur sujet dans d’autres publications ?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer le titre de ces publications.

DISPOSITION 3 – Délai
Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé
au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater
du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande
auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées (article III.5).
Le principe du droit du demandeur de recevoir une réponse dans un délai raisonnable est essentiel pour la bonne pratique et particulièrement important pour les
demandeurs qui demandent la reconnaissance en vue de poursuivre leurs études
ou en vue de valoriser leurs qualifications afin de se livrer à une occupation rémunérée. Les Parties sont invitées à rendre public ce qu’elles considèrent comme un
« délai raisonnable » et à en informer les demandeurs (rapport explicatif).
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QUESTION 6 – Le délai est-il réglementé au niveau national (loi nationale, arrêté
ministériel, tout autre texte juridique) ?
OUI, le délai est réglementé au niveau national.				
Si OUI, quel est ce délai ?
Si OUI, quel est l’intitulé du texte juridique en question ?



–– dans la langue originale :
–– en anglais :
Veuillez insérer un LIEN vers le(s) article(s) fixant le délai ou en fournir une COPIE.
NON, le délai est réglementé par les différents EES, pour leur usage interne. 
Si le délai est fixé au niveau des établissements, comment les autorités nationales contrôlent-elles les réglementations internes et leur mise en œuvre ?
OBSERVATIONS :

DISPOSITION 4 – Droit de recours
En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable (article III.5).
La disposition, selon laquelle il appartient à l’autorité évaluant la demande de
montrer que le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance, est étroitement liée au droit du requérant d’introduire un recours contre
une décision défavorable. Les modalités et les procédures relatives à ces appels
se conformeront à la législation en vigueur dans la Partie concernée, bien que le
traitement du recours devrait être sujet aux mêmes exigences de transparence, de
cohérence et de sérieux que celles qui s’imposent lors du premier examen de la
demande. Des informations devront être données sur les modalités de l’introduction d’un recours et sur les délais d’un tel recours (rapport explicatif).
QUESTION 7 – En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur a-t-il la possibilité de faire appel ?
OUI, en cas de décision négative ou d’absence de décision, le droit de recours du
demandeur est réglementé au niveau national.				

Si OUI, veuillez indiquer le nom de l’instance et la procédure de recours :
Veuillez indiquer l’intitulé du texte juridique en question :

–– dans la langue originale :
–– en anglais :
Veuillez insérer un LIEN vers le(s) article(s) prévoyant un droit de recours ou
en fournir une COPIE.
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OUI, le droit de recours du demandeur est réglementé en interne par les autorités
compétentes en matière de reconnaissance ou d’évaluation			

Si le droit de recours est réglementé au niveau des établissements (en
interne), comment les autorités nationales contrôlent-elles les réglementations internes et leur mise en œuvre ?
NON, le demandeur ne jouit d’aucun droit de recours.			
Si NON, veuillez préciser la raison.



OBSERVATIONS :

QUESTION 8 – Les informations sur le droit de recours des demandeurs sontelles publiées et consultables en ligne ?
OUI										
Si OUI, veuillez indiquer l’adresse du site web :
NON										
Si NON, ces informations sont-elles publiées ailleurs ? Dans l’affirmative,
veuillez préciser.
NON, le demandeur ne jouit d’aucun droit de recours.			



OBSERVATIONS :

DISPOSITION 5 – Information sur le système d’enseignement
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce
que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d’enseignement (article III.4).
Cet article souligne l’importance de rendre les systèmes d’enseignement supérieur ainsi que l’enseignement donnant accès à l’enseignement supérieur compréhensibles à la communauté académique et tout particulièrement aux experts en
reconnaissance académique et aux évaluateurs de qualifications des autres Parties.
Il souligne la responsabilité incombant aux Parties de donner des informations
nécessaires sur leur propre système d’enseignement (rapport explicatif).
En principe, des informations appropriées et régulièrement actualisées sur le système d’enseignement supérieur et sur l’enseignement donnant accès à l’enseignement supérieur (l’enseignement secondaire), présentant un intérêt pour les experts
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en reconnaissance et les évaluateurs de qualifications, devraient être disponibles
sur le(s) site(s) web des autorités nationales.
QUESTION 9 – Des informations sur le système d’enseignement national sontelles disponibles en ligne ?
OUI		 
Si OUI, qui est propriétaire du (des) site(s) web (nom de l’organisme) ?
Dans quelle(s) langue(s) les informations sont-elles disponibles ?
Si OUI, veuillez indiquer l’adresse du (des) site(s) web :
Si OUI, ces informations portent-elles sur :

–– le système scolaire (système d’enseignement et description
des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur)



–– le cadre juridique et l’administration de l’enseignement supérieur 
–– les qualifications d’accès					
–– les types d’établissements d’enseignement supérieur		

–– les qualifications d’enseignement supérieur			

–– le cadre national des qualifications				

–– le système de crédits et de notation				

–– le système d’assurance qualité / l’accréditation			

–– des exemples de qualifications				

NON		


Si NON, les informations sur le système d’enseignement sont-elles publiées
ailleurs ? Dans l’affirmative, veuillez préciser.

OBSERVATIONS :

DISPOSITION 6 – Information sur les établissements
d’enseignement supérieur
Chaque Partie fournit l’information nécessaire sur tout établissement relevant
de son système d’enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements (article VIII.1).
Cet article impose aux Parties de fournir des informations adéquates sur tout
établissement relevant de leur système d’enseignement supérieur et sur les programmes organisés par ces établissements, de façon à donner aux autres Parties
la connaissance générale nécessaire pour décider si une qualification déterminée
doit être reconnue (rapport explicatif).
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QUESTION 10 – La liste des établissements relevant du système national d’enseignement supérieur est-elle publiée et consultable en ligne ?
OUI, la liste des établissements d’enseignement supérieur est publiée par les autorités nationales et consultable en ligne (site web).				

Si OUI, veuillez indiquer l’adresse du site web où figure la liste :
Si OUI, dans quelle(s) langue(s) la liste est-elle fournie ?
NON, la liste des établissements d’enseignement supérieur n’est pas consultable en
ligne.									
Si NON, la liste est-elle publiée ailleurs ? Dans l’affirmative, veuillez préciser.
OBSERVATIONS :

QUESTION 11 – Les informations sur les programmes organisés par les établissements d’enseignement supérieur agréés, relevant du système national d’enseignement supérieur, sont-elles publiées et disponibles en ligne ?
OUI, une liste des programmes d’enseignement supérieur est consultable sur le(s)
site(s) web des autorités nationales (bureau ENIC national, agence d’accréditation,
ministère de l’Éducation, etc.).						
Si OUI, veuillez indiquer le nom de l’organisme sur le site web duquel figure
la liste :
Si OUI, veuillez indiquer l’adresse du site web sur lequel figure la liste (base
de données) :
NON, les programmes d’enseignement supérieur ne sont pas recensés sur le(s)
site(s) web des autorités nationales, mais le site web d’une autorité nationale
contient un lien vers d’autres sites recensant les programmes organisés par des
établissements d’enseignement supérieur.					
Si NON, veuillez insérer un lien vers le site web de l’autorité nationale :

OBSERVATIONS :

DISPOSITION 7 – Centre national d’information
Chaque Partie crée ou maintient un centre national d’information (article IX.2.1).
Dans chaque Partie, le centre national d’information facilite l’accès à des
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informations sur les systèmes d’enseignement supérieur et les qualifications
des autres Parties (article IX.2.2).
Les articles en question imposent à chaque Partie de créer et maintenir un centre
national d’information et décrivent les fonctions dudit centre au niveau national.
Conformément aux lois et réglementations nationales, le centre national d’information donne des conseils et des informations sur les questions concernant la
reconnaissance et l’évaluation des qualifications, aux particuliers comme aux établissements, y compris aux étudiants, aux établissements d’enseignement supérieur, aux employés d’établissements d’enseignement supérieur, aux ministères
chargés de l’enseignement supérieur, aux parents, aux employeurs, aux centres
nationaux d’information d’autres Parties et d’autres organismes internationaux
partenaires, et à toute autre partie intéressée (rapport explicatif).
QUESTION 12 – Un centre national d’information (bureau ENIC national) a-t-il été
mis en place et ses responsabilités sont-elles réglementées au niveau national ?
OUI, un centre national d’information a été mis en place, et ses tâches et ses responsabilités sont réglementées au niveau national.				

Veuillez indiquer le titre du texte juridique en question :

–– dans la langue originale :
–– en anglais :
Veuillez insérer un LIEN vers le(s) article(s) portant création du centre national d’information et régissant ses tâches et/ou responsabilités ou en fournir
une COPIE.
OUI, un centre national d’information a été mis en place, mais ses tâches et ses
responsabilités ne sont régies pas au niveau national.			

NON, aucun centre national d’information n’a encore été créé.		



OBSERVATIONS :

QUESTION 13 – Le centre national d’information est-il doté d’un site web ?
OUI, le centre national d’information est doté d’un site web.			
Si OUI, veuillez indiquer l’adresse du site web :
Si OUI, en quelle(s) langue(s) est le site web ?
Si OUI, quel type d’informations contient-il ?



–– la réglementation nationale relative à la reconnaissance des qualifications étrangères						
–– la description des activités, des tâches et des responsabilités du centre
ENIC national						
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–– les critères et les procédures d’évaluation
––
––
––
––
––
––
––
––

des qualifications étrangères					
la procédure de recours					

des informations sur la CRL et ses textes subsidiaires		

les accords de reconnaissance mutuelle			

des informations générales sur les outils de reconnaissance
(par exemple, le Supplément au diplôme, les crédits ECTS)

la description du système national d’enseignement supérieur
(ou un lien vers un site web pertinent)				

la liste des établissements et programmes d’enseignement
supérieur agréés (ou un lien vers un (des) site(s) web pertinent(s)) 
un lien vers le cadre national des qualifications			

autre (veuillez préciser)					

NON, le centre national d’information n’est pas doté d’un site web.		

Si NON, peut-on trouver des informations sur la reconnaissance académique
sur un autre site ? (Dans l’affirmative, veuillez indiquer l’adresse du site web.)
OBSERVATIONS :

DISPOSITION 8 – Qualifications des réfugiés
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre
de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles,
légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes
déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les conditions
requises pour l’accès à l’enseignement supérieur, la poursuite de programmes
d’enseignement supérieur complémentaires ou l’exercice d’une activité professionnelle et ce même lorsque les qualifications obtenues dans l’une des Parties
ne peuvent être prouvées par des documents les attestant (article VII).
L’article engage les Parties à faire preuve de souplesse dans la reconnaissance des
qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées
aux réfugiés, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles, légales et
administratives (rapport explicatif).
Question 14 – Les autorités compétentes en matière de reconnaissance disposent-elles de procédures de reconnaissance applicables aux réfugiés et aux
personnes déplacées dépourvus de documents attestant leurs qualifications ?
OUI, il existe des procédures régies au niveau national.			
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OUI, il existe des procédures régies par les autorités compétentes en matière de
reconnaissance.								
Veuillez insérer un LIEN vers le(s) article(s) régissant la procédure de reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées dépourvus
de documents attestant leurs qualifications ou en fournir une COPIE.
Si OUI, existe-t-il un « document d’information » ou une autre procédure
applicable à la reconnaissance des qualifications en l’absence de documents
les attestant ?							
Si OUI, quelles sont les issues possibles de cette procédure ?

–– une décision officielle					
–– un avis							
–– un document explicatif sur la qualification,
sans aucune forme de reconnaissance				



–– autre (veuillez préciser)					
NON, la reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et
des personnes assimilées aux réfugiés n’est pas réglementée, et il n’existe aucune
procédure applicable.							
OBSERVATIONS :

DISPOSITION 9 – Centre national d’information et ressources
lui permettant de remplir sa fonction
Chaque centre national d’information doit avoir à sa disposition les moyens
nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions (article IX.2.3).
Aux fins de s’acquitter des obligations qui incombent à chaque Partie en vertu de
la convention, il est important que le centre national d’information soit pourvu
des ressources adéquates pour remplir ses fonctions. Ces ressources comprennent
un personnel compétent en nombre adéquat, des équipements techniques et un
budget suffisant pour lui permettre des contacts adéquats avec les établissements
d’enseignement supérieur du pays d’origine et les centres nationaux d’information
des autres Parties (rapport explicatif).
QUESTION 15 – Combien de personnes (équivalents plein temps) sont employées
par le centre national d’information ?

–– Total des effectifs :
–– Nombre d’évaluateurs de qualifications :
–– Autres employés (veuillez préciser) :
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OBSERVATIONS :

QUESTION 16 – Combien de demandes ont été reçues en 2013 ?
Demandes d’évaluation de qualifications :
Autres requêtes ou demandes de renseignements (si comptabilisées) :
OBSERVATIONS :

QUESTION 17 – Le centre national d’information dispose-t-il d’équipements
techniques adéquats ? Veuillez attribuer une note de 1 à 5.
Inadéquats			Adéquats
1    2    3    4    5 
OBSERVATIONS :

QUESTION 18 – Comment le centre national d’information est-il financé ?

–– Budget de l’État				

–– Fondation(s) publique(s)			

–– Fondation(s) privée(s)			

–– Organisation(s) internationale(s)		

–– Recettes propres				
–– Autre (veuillez préciser)			

OBSERVATIONS :

DISPOSITION 10 – Différences substantielles
Chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseignement supérieur conférées
dans une autre Partie, les périodes d’études accomplies dans une autre Partie et
les qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur délivrées dans une
autre Partie, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence
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substantielle entre la qualification ou la période d’études dont la reconnaissance
est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la
reconnaissance est demandée (articles IV.1, V.1 et VI.1).
QUESTION 19 – Le terme « différence substantielle » est-il défini au niveau national ?
OUI, le terme est défini au niveau national.				



NON, il revient aux autorités compétentes en matière de reconnaissance
d’interpréter le terme.						
NON, mais des réglementations ou des règles existent au niveau des établissements.							
OBSERVATIONS :

QUESTION 20 – Veuillez dresser une liste de ce qui peut être considéré comme
une différence substantielle entre une qualification étrangère et une qualification nationale correspondante.
NON

OUI

Conditions d’accès différentes





Durée nominale d’études inférieure de plus d’un an





Établissement ou programme non agréé
(pas d’assurance qualité)





Pas de thèse finale





Thèse finale moins exigeante





Différences dans le contenu des programmes/cours





Études en ligne





Études à temps partiel





Qualification délivrée par un établissement d’enseignement privé





Programme non proposé dans notre pays





Établissement agréé dans le pays d’origine, mais qui nous
est inconnu





Établissement agréé dans le pays d’origine, mais absent
des bases de données internationales (comme le Portail WHED
de l’AIU)





Personnel enseignant qui ne possède pas les mêmes
qualifications que celles requises dans notre pays (par exemple,
moins de professeurs titulaires d’un doctorat ou équivalent)





Autre (veuillez préciser)
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OBSERVATIONS :

QUESTION 21 – Outre les cas de différence substantielle entre les qualifications correspondantes, veuillez indiquer toute autre raison pour laquelle une
qualification étrangère ne serait pas reconnue par une autorité compétente en
matière de reconnaissance académique dans votre pays ou pour laquelle il ne
serait pas recommandé qu’elle soit reconnue.
OBSERVATIONS :

QUESTION 22 – Les autorités compétentes en matière de reconnaissance
tiennent-elles compte des classements dans l’évaluation des qualifications
d’enseignement supérieur étrangères ?
OUI, ce critère est réglementé au niveau national.				
Si OUI, quel est l’intitulé du texte juridique en question ?



–– dans la langue originale :
–– en anglais :
Veuillez insérer un LIEN vers le(s) article(s) en question ou en fournir une copie.
OUI, ce critère n’est pas réglementé au niveau national, mais les autorités compétentes
en matière de reconnaissance en tiennent compte dans leurs évaluations.

NON, les classements ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des qualifications
étrangères, et ils ne constituent pas un critère d’évaluation / de reconnaissance. 
OBSERVATIONS :
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ANNEXE 2 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE

ALBANIE
Ministère de l’Éducation et du Sport
ALLEMAGNE
Centre ENIC-NARIC Allemagne
ANDORRE
Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse
ARMÉNIE
Ministère de l’Éducation et des Sciences
AUSTRALIE
Ministère de l’Éducation et de la Formation
AUTRICHE
Centre ENIC-NARIC Autriche
AZERBAÏDJAN
Ministère de l’éducation
BÉLARUS
Ministère de l’Éducation
BELGIQUE-Communauté flamande
Ministère de l’Éducation et de la Formation
BELGIQUE-Communauté française
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Ministère des Affaires civiles et Centre d’information et de reconnaissance des qualifications dans l’enseignement supérieur
BULGARIE
Ministère de l’Éducation et des Sciences
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CHYPRE
Ministère de l’Éducation et de la Culture
CROATIE
Ministère des Sciences, de l’Éducation et des Sports
DANEMARK
Agence danoise pour l’enseignement supérieur
ESPAGNE
Ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports
ESTONIE
Ministère de l’Éducation et de la Recherche
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Ministère de l’Éducation et des Sciences
FINLANDE
Ministère de l’Éducation et de la Culture
FRANCE
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
GÉORGIE
Ministère de l’Éducation et des Sciences
HONGRIE
Ministère des Ressources humaines
IRLANDE
Ministère de l’Éducation et de la Formation
ISLANDE
Centre ENIC-NARIC Islande
ISRAËL
Ministère de l’Éducation et Conseil de l’enseignement supérieur
ITALIE
Ministère de l’Enseignement, des Universités et de la Recherche
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KAZAKHSTAN
Ministère de l’Éducation et des Sciences
L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Ministère de l’Éducation et de la Science
LETTONIE
Centre d’information académique
LIECHTENSTEIN
Bureau de l’éducation
LITUANIE
Ministère de l’Éducation et des Sciences
LUXEMBOURG
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
MALTE
Commission nationale pour l’enseignement postobligatoire et supérieur
MONTÉNÉGRO
Ministère de l’Éducation
NORVÈGE
Ministère de l’Éducation et de la Recherche
NOUVELLE-ZÉLANDE
Autorité de qualification de Nouvelle-Zélande
PAYS-BAS
Ministère de l’Éducation et des Sciences
POLOGNE
Ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur
PORTUGAL
Ministère de l’Éducation et des Sciences
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports
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ROUMANIE
Centre national de reconnaissance et d’équivalence des diplômes
ROYAUME-UNI
Ministère des Entreprises, de l’Innovation et des Compétences SAINT-MARIN
Ministère de l’Éducation
SAINT-SIÈGE
Congrégation pour l’éducation catholique
SERBIE
Ministère de l’Éducation, des Sciences et du Développement technologique
SLOVÉNIE
Ministère de l’Éducation, des Sciences et des Sports
SUÈDE
Ministère de l’Enseignement et de la Recherche
SUISSE
Bureau ENIC Suisse
TURQUIE
Conseil de l’enseignement supérieur
UKRAINE
Ministère de l’Éducation et des Sciences
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