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PREAMBLE 

The Arab States, Parties to the present Convention, 

Considering the common heritage and the close community, intellectual and cultural 

ties which bind them together, and desirous of giving clearer, concrete expression 

to the intellectual and cultural co-operation enshrined in the Arab Cultural 

Treaty of 21 Dhoul Hydgah 1x64 (27 November 1945) and the Pact of Arab Cultural 

Unity of 16 Chawal 1383 (29 February 1964), and the relevant bllateral and multi- 

lateral agreements, 

Desirous of promoting education and scientific research, strengthening their co- 

operation in those areas and msking good use of human resources, with the aim of 

achieving economic, social and cultural development and maximum integration of the 

area and of preserving their cultural identity, 

Convinced of the necessity of ensuring the recognition of studies, diplomas and 

degrees in higher education with a view to facilitating the mobility of students, 

members of the teaching profession, and other specialists and research workers 

within the region, and being aware of the need to develop education, to promote 

access thereto and impr,ove its quality and to promote lifelong education, 

Convinced that, on account of the diversity and complexity of programmes of study, 

it is desirable that the recognition of stages of training completed should take 

into account not only the diplomas and degrees obtalned but also the courses of 

studies followed and the knowledge and experience acquired, 

Resolved to organize their co-operation and strengthen it in respect of recog- 

nition of studies, diplomas and degrees of higher education by means of a con- 

vention which would be the starting point for concerted, dynamic action carried 

out, in particular, through national, bilateral, subregional and regional bodies 

Set l.lF for that FWFOSe, 

Expressing the hope that this Convention wiil be a step towards mcre wide-ranging 

action leading to an international convention between a11 the Member States of the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Crganization, 
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Have agreed as follows: 

1. DEFINITIONS 

Article 1 

1. For the purpose of the present Convention the "recognition" of a certificate, 

qualification, diploma or degree of higher education obtained in one of the 

Contracting States means its acceptance by the competent authorities of another 

Contracting State and the granting to the holder of the rights enjoyed by persons 

possessing a certificate, qualification, diploma or degree issued by that State 

with which the certificate, qualification, diploma or degree obtained in the first 

Contracting State is comparable. Such rights extend to either the put-suit of 

studies, or the practice of a profession, or both,'according to the applicability 

of the recognition. 

(a) Recognition by a Contracting State of a certificate, qualification, 

diploma or degree awarded by another Contracting State with a view to 

undertaking or pursuing studies at the higher level shall entitle the 

holder to enter the higher educational and research institutions of 

any other Contracting State under the same conditions as those apply- 

ing to holders of a similar certificate, qualification, diploma or 

degree issued in the Contracting State concerned. Such recognition 

does not exempt the holder of the certificate, qualification, diploma 

or degree from complying with the other conditions laid down by the 

law or with the regulations governing admission to higher educationa. 

institutions. 

(b) A Contracting State which recognizes a certificate, qualification, 

diploma or degree enabling the holder to practise a profession thereby 

recognizes the holder's technical ability and confers on him rights 

and obligations identical to those which he would have if he obtained 

such a certificate, qualification, diploma or degree directly in that 

State with a view to the practice of the same profession. Such recog- 

nition does not exempt the holder of the certificate, qualificatipn, 

diploma or degree from complying with the other conditions laid down 

by the law in force in each State or conditions for the practice of 

the profession concerned which may be laid down by the competent 

governmental or professional authorities. 

2. For the purposes of the present Convention: 

(a) "secondary education" means that stage of studies of any kind which 
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follows primary, elementary, preparatory or intermediate education and 

the aims of which may include preparing pupils for higher education; 

(b) "higher education" means a11 types of education and research at post- 

secondary level. Such education is open .to a11 persons who have 

obtained a diploma or certificate attestïng that they have success- 

fully completed their education at the secondary level or at an 

equivalent level in accordance with the conditions laid down for that 

purpose by the State concerned. 

3. For the purpose of the present Convention, "partial studies" means any 

education of which the duration or the content is partial by comparison with 

the norms prevailing in the institution -in which it was acquired. Recognition by 

a Contracting State of partial studies pursued in an institution situated in the 

territory of another Contracting State and recognized by that State may be granted 

in accordance with the educational level reached by the student in the opinion of 

the State granting recognition. 

II. AIMS 

Article 2 

1. The Contracting States solemnly declare their firm resolve to co-operate 

closely with a view to: 

(a) enabling the educational resources available to them to be used as 

effectively as possible in the interests of ail the Contracting 

States, and, for this purpose: 

(il 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

to adopt terminology and evaluation criteria as similar as 

possible, especially as regards the harmonization of the names 

of diplomas and degrees and of stages of study, in order to 

simplify the application of a system which Will ensure the 

comparability of credits, subjects of study and diplomas; 

to improve the system for the exchange of infoqation regard- 

ing the recognition of studies, diplomas and degrees; 

to co-ordinate the entrante requirements of the educational 

institutions of each country; 

to adopt a dynamic approach in matters of admission to further 

stages of study, bearing in mind not only knowledge acquired, 

as attested by diplomas and degrees, but also the individual's 

experience and achievements, SO far as these may be deemed 
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acceptable by the competent authorities; 

(VI to adopt flexible criteria for the evaluation of partial 

studies, based on the educational level reached and on the 

content of the courses taken, bearing in mind the interdisci- 

plinary character of knowledge at university level; 

(vi) to make their higher educational institutions as widely 

accessible as possible to students from any of the Contracting 

States; 

(vii) to recognize the studies, diplomas and degrees of such per- 

sons, and to encourage exchanges and the greatest possible 

freedom of.movement of teachers, students and research workers 

in the region; 

(viii) to alleviate the difficulties encountered by those returning 

home after completing their education abroad, SO that their 

reintegration into the life of the country may be achieved in 

the manner most beneficial both to the community and to the 

development of their OWTI personality; 

(b) constantly improving higher education curricula in the Contracting 

States through planning and continuous evaluation SO as to take 

account of the personality and identity of the Arab nation, of develop- 

ment requirements and of the recommendations made by the competent 

organs of Unesco, ALECSO and the Association of Arab Universities 

concerning the continuous improvement of the quality of education, the 

promotion of lifelong education and the democratization of education; 

(c promoting the widest and most effective use of human resources SO as 

to contribute to the acceleration of the development of the countries 

concerned whilst at the same time avoiding the "brain drain" from the 

Arab States; 

(d) promoting interregional co-operation in the matter of the recognition 

of studies and academic qualifications. 

2. The Contracting States agree to take all necessary steps at the national, 

bilateral and multilateral levels, in particular by means of bilateral, 

subregional, regional or other agreements, agreements between universities or 

other higher educational institutions and arrangements with the competent national 

or international organizations and other bodies, with a view to the progressive 

attainment of the goals defined in the present article. 
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III. UNDERTAKINGS FOR IMMEDIATE APPLICATION 

Article 3 

1. For the purpose of the continuation of studies and direct admission to the 

subsequent stages of training in higher educat'ional institutions situated in 

their territories, each of the Contracting States recognizes, under the same 

academic conditions as those applicable to its nationals, secondary school leaving 

certificates issued in the other Contracting States, provided their possession 

qualifies the holders for direct admission to the subsequent stages of training in 

higher educational institutions situated in the territories of those Contracting 

States. 

2. Admission to a given higher educational institution may, however, be dependent 

on the availability of places, and on compatibility with the host country's 

planning and development needs. 

Article 4 

Each of the Contracting States agrees to take a11 necessary steps with a 

view to: 

(a) recognizing, for the purpose of the immediate pursuit of studies and 

admission to the subsequent stages of training in higher educational 

institutions situated in its territory and under the conditions 

applicable to its nationals, academic qualifications obtained in a 

governmental higher educational institution situated in the territory 

of another Contracting State and recognized by it, denoting that a 

full course of studies at the higher level has been completed to the 

satisfaction of the competent authorities, taking into account the 

relevant provisions of the preceding articles; 

(b) endeavouring to establish the procedures, criteria and methods for 

recognizing degrees and diplomas awarded by higher educational institu- 

tions situated in the other Contracting States, as well as recognizing, 

for the purpose of the pursuit of studies, periods of study and 

partial studies in such institutions; 

(cl endeavouring to apply the provisions of paragraph (b) of the present 

Article to the studies, diplomas, degrees and qualifications awarded 

by regional higher educational institutions, under the authority of 

the League of Arab States or any other Arab intergovernmental 

organization. 
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Article 5 

Each Contracting State agrees to take the necessary steps to ensure as far 

as possible that certificates, diplomas, degrees or qualifications issued by the 

competent authorities of the other Contracting Statei are effectively recognized 

for the purpose of practising a profession, in accordance with Article 1, para- 

graph 1. 

Article 6 

1. Any person, of whatever political or legal statu-, who has followed studies 

in one of the Contracting States shall be entitled to benefit from the 

provisions of Articles 3, 4 and 5, provided this is not contrary to the laws and 

international legal obligations of the host country. 

2. Without prejudice to the provisions contained in Article 20 of the present 

Convention, any national of a Contracting State who has obtained in the 

territory of a non-Contracting State one or more certificates, qualifications, 

diplomas or degrees similar to those defined in Articles 3, 4 and 5 above may 

avail himself of those provisions which are applicable, on condition that the 

certificates, qualifications, diplomas or degrees in question have been recognized 

in his home country and in the country in which he wishes to continue his studies 

or practise a profession. 

Iv. MACHINERY FOR IMPLEMENTATION 

Article 7 

The Contracting States shall endeavour to attain the goals defined in 

Article 2 and shall ensure that the agreements set forth in Articles 3, 4 and 5 

above are put into effect by means of: 

(a) national bodies; 

b). the Regional Committee, which Will seek the co-operation of the 

existing competent regional institutions, and in particular the Arab 

Educational, Cultural and Scientific Organization and the Association 

of Arab Universities; 

(c) bilateral or subregional bodies. 

Article 8 

1. The Contracting States recognize that the attainment of the goals and the 

execution of the agreements defined in the present Convention Will require, 
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at the national level, close co-operation and CO-ordination of the.efforts of a 

variety of national authorities whether governmental or non-governmental, particu- 

larly universities and other educational institutions. They therefore agree to 

entrust the study and solution of the problems involved in the application of the 

present Convention to appropriate national bodies, with which the sectors con- 

cerned Will be associated, and to tske a11 the administrative measures required 

to speed up the functioning of these national bodies effectively. 

2. Every national body shall have at its disposa1 the necessary means to 

enable it either to collect, process and file a11 information of use to it 

in its activities relating to studies, diplomas and degrees in higher education, 

or to obtain the information it requires in this connection at short notice from 

a separate national documentation centre. 

Article 9 

1. A Regional Committee of Contracting States composed of representatives of 

a11 the Contracting States is hereby set up and its secretariat entrusted 

to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Orgsnization in co-operation and CO-ordination with the Arab Educational, Cultural 

and Scientific Organization and the Association of Arab Universities. Unesco, 

ALECSO, the Association of Arab Universities, and any other international govern- 

mental or non-governmental organization designated by the Committee shall be 

permitted to be represented at its meetings. 

2. The function of the Committee of Contracting States shall be to promote and 

extend the application of the present Convention. It shall receive and 

examine the periodic reports which the Contracting States shall communicate to it 

on the progress made and the obstacles encountered by them in the application of 

the Convention and also the studies carried out by its secretariat on the said 

Convention. The Contracting States undertake to submit to the Committee their 

reports at least once every two years. 

3. The Regional Committee shall assist the institutions of higher education in 

the Contracting States in carrying out at their request self-evaluation in 

regard to this Convention at least once every five years, in accordance with a 

system to be established by the Committee for this purpose. The Committee shall 

also address recommendations of a general or individual character to the Con- 

tracting States. 

4. The Regional Committee shall undertake the necessary studies required to 

adapt the objectives of this Convention in accordance with the evolving 
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requirements of social, cultural and economic development in the Contracting 

States, and shall submit its recommendations to them; these recommendations shall 

take effect after their approval by not less than two-thirds of the Contracting 

States. 

5. The secretariat of the Committee of Contracting States shall co-operate 

with national bodies to obtain the information needed by them in their 

activities. 

6. The Regional Committee shall be entitled to propose to Contracting States 

plans and procedures for implementing the Convention and co-ordinating its 

practical application by the Contracting States and Unesco. 

Article 10 

The Regional Committee shall meet for the first time three months after six 

States have deposited their instrument of ratification. It shall elect its 

Chairman and adopt its Rules of Procedure. It shall set up the technical organs 

and bodies needed for the accomplishment of its work and shall define their 

competence and powers. It shall meet at least once every year and whenever 

necessary. 

Article 11 

The Contracting States may entrust bilateral, subregional or regional 

bodies already in existence or set up for the purpose with the task of studying, 

and contributing to the solution of, the problems involved in the application of 

the present Convention at the bilateral, subregional or regional levels. 

v. DOCUMENTATION 

Article 12 

1. The Contracting States shall periodically engage in wide exchanges of 

information an@ documentation pertaining to studies, diplomas and degrees 

in higher education. 

2. They shall endeavour to promote the development of methods and means for 

collecting, processing, filing and disseminating a11 the necessary information 

pertaining to the recognition of studies, certificates, qualifications and degrees 

in higher education, while taking into account the methods and means used and 

information collected in this respect by the various national, regional and 
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international agencies, especially the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, the Arab Educational, Cultural and Scientific Organization 

and the Association of Arab Universities. 

VI. CO-OPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

Article 13 

The Regional Committee shall make a11 the necesssry arrangements for asso- 

ciating the competent international organizations, both governmental and non- 

governmental, with its efforts to ensure that the present Convention is applied 

as füily as possible. For this purpose it shall conclude the appropriate agree- 

ments and arrangements with them. 

VII. INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION UNDER THE AUTHORITY OF A CONTRACTING STATE 

BUT SITUATED OUTSIDE ITS TERRITORY 

Article 14 

The provisions of the present Convention apply to studies pursued in, and 

to certificates, qualifications, diplomas and degrees obtained from, any institu- 

tion of higher education which is affiliated to an institution under the authority 

of a Contracting State and which is situated outside its territory, within the 

limits authorized by the provisions in force in each of the Contracting States. 

VIII, RATIFICATION, ACCESSION AND ENTRY INTO FORCE 

Article 15 

The present Convention shall be open to the signature and ratification of 

Arab States members of the League of Arab States and of Unesco, and of any other 

State member of the League of Arab States and of any other Skate belonging to the 

Arab States region .as defined by Unesco. 

Article 16 

1. Other States which are members of the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization may be authorized to accede to this Convention. 

2. Any such request should be communicated to the Director-General of the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, who shall 

transmit it to the Contracting States at least three months before the meeting of 

the Regional Committee. 
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3. The Committee shall meet as an ad hoc committee to take a decision concerning 
. 

the request. Its members shall be given specific authorization by their 

governments to that effect. Decisions in such cases'shall be by a two-thirds 

majority of the Contracting States. 

4. This procedure shall apply only when a majority of the States referred to 

in Article 15 has ratified the Convention. 

Article 17 

Ratification of the present Convention or accession to it shall be effected 

by depositing an instrument of ratification or accession with the Director- 

General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Article 18 

The present Convention shall enter into force one month after two States 

have deposited their instrument of ratification, but solely with respect to the 

States which have deposited their instruments of ratification. It shall enter 

into force for each other State one month after that State has deposited its 

instrument of ratification or accession. 

Article 19 

1. The Contracting States shall have the right to denounce the present Convention 

2. The denunciation shall be signified by an instrument in writing deposited 

with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization. 

3. The denunciation shall take effect 12 months after the instrument of denun- 

ciation has been received. It shall have no retroactive effects, nor 

shall it affect the recognition of studies, qualifications, diplomas or degrees 

which has taken place in accordance with the provisions of the Convention when 

the State denouncing the Convention was still bound thereby. Such recognition 

shall continue to have its full effect after the denunciation has become effective. 
. 

Article 20 

This Convention shall not affect in any way the treaties and conventions 

already in force between the Contracting States or the national legislation 

adopted by them in SO far as such treaties, conventions and legislation offer 

greater advantages than those provided for in the present Convention. 

Article 21 

The Director-General of the United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization shall inform the Contracting States and the other States 
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mentioned in Articles 15 and 16 and also the United Nations of the deposit of a11 

the instruments of ratification or accession referred to in Article 17 as well as 

of the denunciations provided for in Article 19. 

Article 22 

In conformity with Article 102 of the United Nations Charter, the present 

Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the 

request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization. 

IN FAITH THEHEOF the undersigned representatives, being duly authorized 

thereto, have signed the present Convention. 

Done at Paris, this 22nd day of Muharram 1399 (22 December 1978) in the 

Arabie, English and French languages, the three texts being equally authoritative, 

in a single copy which shall be deposited in the archives of the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified true copy shall be 

sent to a11 the States referred to in Articles 15 and 16 and to the United Nations. 
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Convention sur la reconnaissance des êtudes, 

des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur 

dans les Etats arabes 

PREAMBULE 

Les Etats arabes, parties à la présente Convention, 

Considérant le patrimoine commun et les liens étroits - communautaires, intellec- 

tuels et culturels - qui les unissent, et désireux d'affirmer et de réaliser 

la coopération intellectuelle et culturelle prévue par le Traité culturel 

arabe du 21 Dhoul Hydgah 1364 (27 novembre 1945) et le Pacte de l'unité 

culturelle arabe du 16 Chawal 1383 (29 février 1964), ainsi que les accords 

bilatéraux et multilatéraux pertinents, 

Désireux de promouvoir l'éducation et la recherche scientifique, de renforcer la 

collaboration existant entre eux dans ces domaines, comme de mettre à profit 

les ressources humaines en vue de réaliser le développement économique, 

social et culturel, ainsi que l'intégration régionale les plus larges et de 

sauvegarder leur identité culturelle, 

Convaincus de la nécessité d'assurer la reconnaissance des études, des diplômes 

et des grades de l'enseignement supérieur pour faciliter la mobilité des 

étudiants, des membres de la profession enseignante et d'autres spécialistes 

et chercheurs dans le cadre de la région, et conscients du besoin de dévelop- 

per l'enseignement et de favoriser l'accès à l'éducation, d'en améliorer la 

qualité et de promouvoir l'éducation permanente, 

Convaincus qu'en raison de la diversité et de la complexité des enseignements 

il est préférable, lors de la reconnaissance des étapes de formation accom- 

plies, de tenir compte non seulement des diplômes et des grades obtenus mais 

également des études poursuivies et des connaissances ainsi que de l'expé- 

rience acquises, 

Résolus à organiser leur collaboration et à la renforcer en matière de reconnais- 

sance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur par . 
la voie d'une Convention qui marquera le point de départ d'une action dyna- 

mique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, 

bilatéraux, sous-régionaux et régionaux existant déjà ou créés à cet effet, 

Exprimant le voeu que cette Convention constitue une étape en vue d'une action plus 

globale qui déboucherait sur une Convention jnternationale entre l'ensemble 

des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture, 
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Sont convenus de ce qui suit : 

1. DEFINITIONS 

Article premier 

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par "reconnaissance" d'un 

diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur obtenu dans l'un des 

Etats contractants, son acceptation par les autorités compétentes d'un autre 

Etat contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les per- 

sonnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade décerné par cet Etat auquel le 

diplôme, titre ou grade obtenu dans le premier Etat contractant est comparable. 

Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces droits ont trait soit à la 

poursuite des études, soit à l'exercice d'une activité professionnelle, soit à 

ces deux fins à la fois. 

(a) La reconnaissance par un Etat contractant d'un diplôme, titre ou 

grade délivré par un autre Etat contractant en vue d'entreprendre ou 

de poursuivre des études de niveau supérieur permettra au titulaire 

intéressé d'être admis dans les institutions d'enseignement supérieur 

et de recherche de tout autre Etat contractant dans les mêmes conditions 

que celles applicables aux titulaires du diplôme, titre ou grade simi- 

laire délivré dans 1'Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance 

n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade 

de satisfaire aux autres conditions découlant de la loi ou des règle- 

ments régissant l'admission aux établissements d'enseignement supérieur. 

(b) L'Etat contractant qui reconnaît un diplôme, titre ou grade universi- 

taire permettant à son titulaire d'exercer une certaine activité pro- 

fessionnelle, reconnaît en même temps sa capacité technique et lui 

confère des droits et obligations identiques à ceux qui découleraient 

de l'obtention directe de ce diplôme, titre ou grade universitaire . 
dans 1'Etat en question en vue de l'exercice de la même profession. 

Cette reconnaissance n'a pas pour effet, toutefois, de dispenser le 

titulaire du diplôme, titre ou grade universitaire, de satisfaire aux 

autres conditions qui découlent de la législation en vigueur dans chaque 

Etat contractant ou qui pourraient être prescrites par les autorités 

gouvernementales ou professionnelles compétentes pour organiser l'exer- 

cice de l'activité professionnelle dont il s'agit. 
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2. 

3. 

Aux fins de la présente Convention : 

(a) On entend par "enseignement secondaire" 1"étape des études, de quelque 

genre que ce soit, qui fait suite à l'enseignement primaire, élémentaire 

et préparatoire ou moyen et qui peut avoir, entre autres buts, celui de 

préparer à l'enseignement supérieur ; 

(b) On entend par "enseignement supérieur" tous les types d'enseignement 

et de recherche du niveau postsecondaire. Cet enseignement est ouvert 

à toute personne ayant obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin 

d'études secondaires ou équivalentes, dans les conditions prévues à cet 

.effet par 1'Etat intéressé. 

Aux fins de la présente Convention, on entend par "études partielles", toute 

formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement où elle a 

été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou du contenu. La reconnais- 

sance par un Etat contractant des études partielles faites dans un établissement 

situé sur le territoire d'un autre Etat contractant et reconnu par lui peut être 

octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l'intéressé selon 1'Etat 

qui accorde la reconnaissance. 

II. OBJECTIFS 

Article 2 

1. Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de 

coopérer étroitement en vue de : 

(a) permettre la meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les 

Etats contractants de leurs ressources disponibles en matière de forma- 

tion et à cette fin, 

(ii) 

d'adopter des critères d'évaluation et une terminologie, notam- 

ment en ce qui concerne l'unification des noms des diplômes et 

des étapes d'études, aussi proches que possible, afin de rendre 

plus aisée l'application d'un système propre à assurer la 

comparabilité des unités de valeurs, des matières d'étude 

et des diplômes ; 

de perfectionner le système d'échange d'informations concernant 

la reconnaissance des études et des diplômes ; 
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(iii) de coordonner les conditions d'admission aux institutions 

( iv 

PJ> 

d'enseignement de chacun des pays ; 

d'adopter, aux fins d'admission a'ux étapes d'études ultérieures, 

une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des 

connaissances attestées par les diplômes obtenus, mais également 

des expériences et des réalisations personnelles, dans la mesure 

où celles-ci peuvent être jugées valables par les institutions 

compétentes ; 

d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des 

critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et 

sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du carac- 

tère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'ensei-. 

is- 

de 

gnement supérieur ; 

(vi> d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établ 

sements d'enseignement supérieur aux étudiants en provenance 

l'un quelconque des Etats contractants ; 

(vii) - de reconnaître les études et diplômes de ces personnes 

- de faciliter les échanges et la plus large mobilité des 

membres du corps enseignant, des étudiants et chercheurs de 

la région ; 

(viii) d'aplanir les difficultés que rencontrent lors de leur retour 

1 dans leur pays d'origine les personnes qui complètent leur 

formation à l'étranger pour que leur réintégration à la vie 

nationale se fasse dans les conditions les plus avantageuses 

pour le développement de la communauté ainsi que pour l'épa- 

nouissement de leur personnalité ; 

réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue de l'en- 

seignement supérieur grâce à une planification et une évaluation conti- 

nue, en tenant compte de la personnalité et de l'identité de la Nation 

Arabe, des impératifs du développement et en s'inspirant des recomman- 

dations formulées par les organes compétents de l'unesco, de 1'ALECSO 

et de l'Association des universités arabes en ce qui concerne l'amélio- 

ration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de 

l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation ; 
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(c) favoriser l'utilisation la plus large et la plus efficace des ressources 

humaines en vue de contribuer à l'accélération du développement des pays 

intéressés, tout en évitant la fuite des talents des Etats arabes ; 

(d) promouvoir la coopération interrégionale en matière de reconnaissance 

des études et des qualifications académiques. 

2. Les Etats contractants s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires sur 

les plans national, bilatéral, multilatéral, notamment par le moyen d'accords 

bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la voie d'accords 

entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur et par voie 

d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux 

compétents, en vue d'atteindre progressivement les objectifs définis au présent 

article. 

III. ENGAGEMENTS DE PORTEE IMMEDIATE 

Article 3 

1. Chaque Etat contractant reconnaît, dans les mêmes conditions scientifiques 

que celles applicables à ses nationaux aux fins de la poursuite des études et de 

l'admission directe aux étapes suivantes de formation dans les établissements 

d'enseignement supérieur situés sur son territoire, les diplômes de fin d'études 

secondaires délivrés dans les autres Etats contractants à condition que leur 

possession confère aux titulaires les qualifications requises pour être admis 

directement aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'ensei- 

gnement supérieur situés dans les territoires de ces Etats contractants. 

2. Toutefois, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra 

être subordonnée à la condition qu'il y existe des places disponibles et qu'elle 

soit compatible avec les impératifs de la planification et du développement dans 

le pays d'accueil. 

Article 4 

Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires 

afin : 

(a) de reconnaître, en vue de la poursuite immédiate des études et de 

l'admission aux étapes suivantes de formation dans les établissements 

d'enseignement supérieur situés sur son territoire et dans les condi- 

tions applicables aux nationaux, les qualifications scientifiques 
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obtenues dans un établissement d'enseignement supérieur gouvernemental 

situé sur le territoire d'un autre Etat contractant et reconnu par lui, 

attestant qu'une étape complète d'études dans l'enseignemen't supérieur 

a été accomplie à la satisfaction des autorités compétentes, compte 

tenu des dispositions pertinentes des articles précédents ; 

w de s'efforcer d'établir les modalités, critères et méthodes qui per- 

mettent de considérer la reconnaissance des diplômes accordés par les 

établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire des 

autres Etats contractants et la reconnaissance, aux fins de la pour- 

suite des études, des étapes d'études et des études partielles effec- 

tuées dans ces établissements ; 

(c) de s'efforcer d'appliquer les dispositions de l'alinéa (b) du présent 

article en ce qui concerne les études, les diplômes et les grades confé- 

rés par les établissements régionaux d'enseignement supérieur qui dé- 

pendent de la Ligue des Etats arabes ou de toute autre organisation 

intergouvernementale arabe. 

Article 5 

Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour 

rendre effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l'exercice 

d'une profession, conformément au paragraphe 1 de l'article premier, des diplômes, 

titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes 

des autres Etats contractants. 

Article 6 

1. Le bénéfice des articles 3, 4 et 5 est acquis à toute personne qui a poursuivi 

des études dans l'un des Etats contractants, quel que soit le statut juridique ou 

politique de la personne, à condition que cela ne soit pas incompatible avec les 

lois en vigueur dans le pays hôte ou avec ses obligations juridiques internationales. 

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la présente Convention, 

tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d'un Etat 

non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui 

sont visés aux articles 3, 4 et 5 peut se prévaloir de celles de ces dispositions 

qui sont applicables, à condition que les diplômes, titres ou grades dont il s'agit 

aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays dans lequel il souhaite 

continuer ses études ou exercer sa profession. 
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IV. MECANISMES DE MISE EN OEUVRE 

Article 7 - 

Les Etats contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à 

l'article 2 et assurent l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 

5 qui précèdent, au moyen : 

(a) d'organismes nationaux, 

w du Comité régional qui recherchera la collaboration des institutions 

régionales compétentes existantes et notamment de l'Organisation arabe 

pour l'éducation, la culture et la science et de l'Association des 

universités arabes, 

(c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux. 

Article 8 

1. Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et 

l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le 

le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'auto- 

rités nationales diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment 

les universités et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence 

à confier l'étude et la solution des questions relatives à l'application de la 

présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels les secteurs 

intéressés seront associés, et à prendre toutes mesures administratives nécessaires 

pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux. 

2. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui per- 

mettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations 

utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supé- 

rieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de docu- 

mentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce 

domaine. 

Article 9 

1. Il est institué un Comité régional composé des représentants de tous les 

Etats contractants et dont le secrétariat est confié au Directeur général 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

en liaison et en coopération avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la cul- 

ture et la science et l'Association des universités arabes. L'Unesco, l'ALECS0, 
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l'Association des universités arabes ainsi que toutes autres organisations interna- 

tionales gouvernementales ou non gouvernementales désignées par le Comité pourront 

se faire représenter a ses réunions. 

2. Le Comité des Etats contractants a pour mission de promouvoir et d'étendre 

l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports pério- 

diques que les Etats contractants lui communiquent sur les progrès réalisés et 

les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi que 

les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contrac- 

tants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les 

deux ans. 

3. Le Comité régional aide les établissements d'enseignement supérieur 

des Etats contractants à effectuer à leur demande, au moins une fois tous les 

cinq ans, une auto-évaluation relative à cette Convention selon un système éta- 

bli à cet effet par le Comité. Ce dernier adresse aux Etats contractants des re- 

commandations de caractère général ou individuel. 

4. Le Comité régional entreprend les études nécessaires pour adapter les 

objectifs de la présente Convention à l'évolution des besoins du développe- 

ment social, culturel et économique dans les Etats contractants, et il adresse 

à ces Etats des recommandations qui prennent effet lorsqu'elles ont été approu- 

vées par les deux tiers au moins des Etats contractants. 

5. Le secrétariat du Comité des Etats contractants coopère avec les organes 

nationaux afin d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre 

de leurs activités. 

6. Le Comité régional est habilité à proposer aux Etats contractants des 

plans et des procédures pour la mise en oeuvre de la Convention et la coordi- 

nation de son application pratique par les Etats contractants et par 1'Unesco. 

Article lû 

Le Comité régional se réunit pour la première fois trois mois après le 

dépôt par six Etats de leur instrument de ratification. Il élit son président et 

adopte son règlement intérieur. Il crée les organes et organismes techniques né- 

cessaires à l'accomplissement de sa mission et définit leur compétence et leurs 

pouvoirs. Il se réunit au moins une fois par an et toutes les fois que cela 

est nécessaire. 
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Article 11 

Les Etats contractants pourront confier à des organismes bilatéraux, sous- 

régionaux ou régionaux déjà existants, ou spécialement.institués à cet effet, le 

soin d'étudier les problèmes que pose, sur le plan bilatéral, sous-régional ou 

régional, l'application de la présente Convention et d'en promouvoir la solution. 

V. DOCUMENTATION 

Article 12 

1. Les Etats contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges 

échanges d'informations et de documentation relatives aux études et diplômes de 

l'enseignement supérieur. 

2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes 

permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations 

utiles relatives à la reconnaissance des études, titres, grades et diplômes de 

l'enseignement supérieur en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et 

des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internatio- 

naux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la 

science et l'Association des universités arabes. 

VI. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Article 13 

Le Comité régional prendra toutes dispositions utiles pour associer à ses 

efforts visant à assurer la meilleure application possible de la présente Conven- 

tion les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales 

compétentes. Il conclura avec elles, à cet effet, les accords et arrangements 

appropriés. 

VII. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUMIS A L'AUTORITE 

D'UN ETAT CONTRACTANT MAIS SITUES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE 

Article 14 

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux études pour- 

suivies, aux diplômes, titres ou grades obtenus dans tout établissement d'ensei- 

gnement supérieur qui est affilié à un établissement soumis à l'autorité d'un 

Etat contractant et est situé en dehors de son territoire dans les limites auto- 

risées par les dispositions en vigueur dans chacun des Etats contractants. 
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VIII. RATIFICATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR 

Article 15 

La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des 

arabes membres de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation des Nations 

pour l'éducation, la science et la culture, de tout autre Etat membre de la 

Etats 

Unies 

Ligue 

arabe 

la sc 

des Etats arabes ainsi que de tout autre Etat faisant partie de la région 

, telle que définie par l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, 

ience et la culture. 

Article 16 

1. D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducat 

la science et la culture, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention. 

2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la réunion 

du Comité régional. 

ion, 

3. Le Comité régional se réunira en Comité ad hoc pour se prononcer sur cette 

demande. Ses membres devront être munis, à cet effet, d'un mandat exprès de leurs 

gouvernements. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des 

deux tiers des Etats contractants. 

4. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des Etats 

visés à l'article 15 aura ratifié la présente Convention. 

Article 17 

La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue 

par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur 

général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture. 

Article 18 

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt par deux 

Etats d'un instrument de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui 

auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour 

chaque autre Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou 

d'adhésion. 
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Article 19 

1. Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention. 

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du 

Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 

et la culture. 
. 

3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument 

de dénonciation. Elle ne pourra pas avoir d'effets rétroactifs ni affecter les 

reconnaissances d'études, diplômes, titres ou grades, intervenues conformément 

aux dispositions de la Convention alors que 1'Etat qui la dénonce était encore 

lié par elle. Ces reconnaissances conserveront leur plein effet après que la 

dénonciation sera devenue effective. 

Article 20 

Cette Convention n'affectera d'aucune manière les traités et conventions déjà 

en vigueur entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées 

par eux, dans la mesure où elles offrent des avantages plus larges que ceux prévus 

par la présente Convention. 

Article 21 

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 

la science et la culture informera les Etats contractants et les autres Etats 

mentionnés aux articles 15 et 16, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du 

dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 

ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19. 

Article 22 

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente 

Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies, à la requête du 

Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 

et la culture. 

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la 

présente Convention. 

Fait à Paris le 22 moharram 1399 (22 décembre 1978) en arabe, anglais et 

français, les trois textes faisant également foi , en un seul exemplaire authentique, 

qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'édu- 

cation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise 

à tous les Etats visés aux articles 15 et 16, ainsi qu'à l'Organisation des Nations 

Unies. 
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For the Democratic and Popular Republic of 
Algeria 
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