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European Agreement
on Continued Payment
of Scholarships
to Students Studying Abroad

Accord européen
sur le maintien du paiement
des bourses aux étudiants
poursuivant leurs études à l'étranger

Paris, 12.XII.1969

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Having regard to the European Cultural Convention, signed at Paris on 19 December 1954;
Having regard to the declaration of the European Ministers of Education in Resolution No. 4
adopted at their 4th Conference, held in London on 14-16 April 1964, which, recognising the
need to encourage exchanges of undergraduate and particularly post-graduate students
between European countries, expressed the hope that steps would be taken to ensure that
national programmes of financial support for students become equally applicable to periods
of study in other European countries;
Considering that the practice of study in a country other than a student's home country is
likely to contribute to a student's cultural and academic enrichment;
Considering that the fundamental cultural community existing among the member States of
the Council of Europe signatory to the European Cultural Convention and the other States
which have acceded thereto, makes such a practice possible;
Considering that within the European cultural and educational community, which they desire
to establish on an even firmer basis, there should be, to the greatest extent possible, free
movement for persons pursuing university studies or research,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purpose of this Agreement:
a

b

The term “institutions of higher education” shall denote:
i

universities;

ii

other institutions of higher education recognised for the purpose of this Agreement
by the competent authorities of the Contracting Party in whose territory they are
situated;

The term “scholarship” shall denote all forms of direct financial support granted to
students, undergraduate and post-graduate, provided by the State or other authority,
including grants towards the payment of fees, maintenance awards and study loans.

Article 2
For the purpose of this Agreement, a distinction shall be drawn between Contracting Parties
according to whether the authority competent in their territory to deal with the award of
scholarships is:

2

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954;
Vu la Résolution n 4 adoptée par les ministres européens de l'Education lors de leur
quatrième Conférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ils se déclaraient
conscients de la nécessité d'encourager les échanges d'étudiants entre pays d'Europe,
notamment au niveau des étudiants déjà diplômés, et exprimaient l'espoir que les autorités
nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d'aide financière aux
étudiants s'appliquent également aux périodes d'études accomplies dans d'autres pays
d'Europe;
Considérant que la poursuite d'études dans un Etat autre que l'Etat d'origine de l'étudiant
peut contribuer à l'enrichissement culturel et universitaire de ce dernier;
Considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du
Conseil de l'Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les autres Etats qui
y ont adhéré, rend possible une telle pratique;
Considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu'ils désirent
asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau
universitaire, poursuivent des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté
possible de mouvement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord,
a

b

le terme «établissements d'enseignement supérieur» désigne :
i

les universités;

ii

les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins
du présent Accord par les autorités compétentes de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle ils sont situés;

le terme «bourse» désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des
différents cycles d'enseignement supérieur par l'Etat ou une autre autorité compétente, y
compris les allocations pour frais de scolarité, les allocations d'entretien et les prêts
d'étude.

Article 2
Aux fins d'application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties
contractantes, suivant que sur leur territoire, l'autorité compétente pour l'octroi des bourses
est :
2

a

the State;

b

other authorities;

c

the State and/or other authorities, as the case may be.

Article 3
A scholarship that has been awarded by a Contracting Party falling within the category
mentioned in sub-paragraph a of Article 2, for the purpose of enabling a person being a
national of such Contracting Party to undertake a course of study or research at an institution
of higher education in the territory of such Contracting Party, shall continue to be paid if that
person is admitted, at his request and with the approval of the authorities supervising his
studies or research, to pursue the said course of study or research in an institution of higher
education in the territory of another Contracting Party.
Article 4
Nothing in this Agreement shall be deemed to affect the prevailing rules and regulations
concerning the admission of students to institutions of higher education, or the requirements
of authorities awarding scholarships with regard to the satisfactory pursuance or the duration
of the course of study or research for which the award is made or for which it is renewed.
Article 5
1

Contracting Parties falling within the category mentioned in sub-paragraph b of Article 2 shall
transmit the text of this Agreement to the authorities competent in their territory to deal with
matters pertaining to the award of scholarships and shall encourage the favourable
consideration and application by them of the principle set out in Article 3.
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Contracting Parties falling within the category mentioned in sub-paragraph c of Article 2 shall
apply the provisions of Article 3 where the State is the authority competent to deal with the
award of scholarships, and the provisions of paragraph 1 of this article where the State is not
the competent authority in this matter.
Article 6
Any Contracting Party may, by notification addressed to the Secretary General of the Council
of Europe, declare that it will extend the application of this Agreement to persons other than
those specified under Article 3.
Article 7

1

2

3

This Agreement shall be open to signature by the member States of the Council of Europe,
who may become Parties to it either by:
a

signature without reservation in respect of ratification or acceptance; or

b

signature with reservation in respect of ratification or acceptance, followed by ratification
or acceptance.

Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

a

l'Etat;

b

d'autres autorités;

c

tantôt l'Etat, tantôt d'autres autorités, selon le cas.

Article 3
La bourse octroyée par une des Parties contractantes rentrant dans la catégorie visée à
l'alinéa a de l'article 2 afin de permettre à un de ses ressortissants de faire des études ou des
recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire continuera
d'être versée à ce ressortissant s'il est admis, sur sa demande et avec l'approbation des
autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou
recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'une autre
Partie contractante.
Article 4
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les
dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l'admission des étudiants
dans les établissements d'enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités
accordant les bourses et qui concernent la durée et la qualité des études ou travaux de
recherches motivant l'octroi ou le renouvellement desdites bourses.
Article 5
1

Les Parties contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa b de l'article 2 transmettront
le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions
d'octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son
application, le principe énoncé à l'article 3.
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Les Parties contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa c de l'article 2 appliqueront,
dans les cas où l'octroi des bourses est de la compétence de l'Etat, les dispositions de l'article 3
et, dans les autres cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, déclarer étendre le champ d'application du présent Accord à des personnes
autres que celles qui sont visées à l'article 3.
Article 7

1

2

Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
peuvent y devenir Parties par :
a

la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b

la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou
d'acceptation.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
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Article 8
1

This Agreement shall enter into force one month after the date on which five member States of
the Council of Europe shall have become Parties to the Agreement, in accordance with the
provisions of Article 7.

2

As regards any member State who shall subsequently sign the Agreement without reservation
in respect of ratification or acceptance or who shall ratify or accept it, the Agreement shall
enter into force one month after the date of such signature or after the date of deposit of the
instrument of ratification or acceptance.
Article 9

1

2

After the entry into force of this Agreement:
a

any non-member State of the Council of Europe which is a Contracting Party to the
European Cultural Convention, signed at Paris on 19 December 1954, may accede to this
Agreement;

b

the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any other non-member
State to accede to this Agreement.

Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of
Europe an instrument of accession which shall take effect one month after the date of its
deposit.
Article 10

1

Any signatory State, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification
or acceptance, or any acceding State, when depositing its instrument of accession, may specify
the territory or territories to which this Agreement shall apply.

2

Any signatory State, when depositing its instrument of ratification or acceptance or at any
later date, or any acceding State, when depositing its instrument of accession or at any later
date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, may extend
this Agreement to any other territory or territories specified in the declaration and for whose
international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give
undertakings.

3

Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any
territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down
in Article 11 of this Agreement.
Article 11

4

1

This Agreement shall remain in force indefinitely.

2

Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Agreement by means of
a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

3

Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary
General of such notification.

Article 8
1

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du
Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de
l'article 7.

2

Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou
d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date
de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 9

1

2

Après l'entrée en vigueur du présent Accord :
a

tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante à la Convention
culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer au présent
Accord;

b

le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non
membre à adhérer au présent Accord.

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 10

1

Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument
d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.

2

Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation,
ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son
instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l'application du
présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou
pour lequel il est habilité à stipuler.

3

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 11
du présent Accord.
Article 11

1

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2

Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
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Article 12
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
and any State which has acceded to this Agreement, of:
a

any signature without reservation in respect of ratification or acceptance;

b

any signature with reservation in respect of ratification or acceptance;

c

the deposit of any instrument of ratification, acceptance or accession;

d

any date of entry into force of this Agreement in accordance with Article 8 thereof;

e

any declaration received in pursuance of the provisions of Article 6 and of paragraphs 2
and 3 of Article 10;

f

any notification received in pursuance of the provisions of Article 11 and the date on
which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement.
Done at Paris, this 12th day of December 1969, in English and French, both texts being equally
authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each
of the signatory and acceding States.
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Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré au présent Accord :
a

toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b

toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

c

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

d

toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8;

e

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 6 et des paragraphes 2
et 3 de l'article 10;

f

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.
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