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À

la suite de l’engagement politique clair pris par les ministres
européens de l’Éducation lors de la Conférence ministérielle
d’Helsinki en avril 2013, le Conseil de l’Europe a inauguré sa plateforme sur l’éthique, la transparence et l’intégrité dans l’éducation,
ETINED.
Réseau de spécialistes représentant les 50 États parties à la
Convention culturelle européenne, ETINED lance diverses
initiatives aux niveaux européen, régional et national pour prendre
des mesures efficaces contre la corruption dans l’éducation
et l’enseignement supérieur et encourager toutes les parties
prenantes de la société à s’engager pleinement en faveur d’un
ensemble de principes éthiques fondamentaux pour la vie publique
et professionnelle.
Cette publication reprend les discussions qui se sont déroulées
lors de la 7e session du Forum de Prague «Vers une plate-forme
paneuropéenne sur l’éthique, la transparence et l’intégrité dans
l’éducation », Université Charles, Prague, République tchèque,
1er/2 octobre 2015 – et témoigne clairement de la volonté qui existe
en Europe de promouvoir une éducation de qualité, exempte de
corruption, et fondée sur des principes éthiques communs. En
proposant de nombreux exemples et bonnes pratiques à l’échelon
national dans ce domaine, elle aborde aussi plusieurs questions
relatives au comportement éthique de tous les acteurs du secteur
de l’éducation, à l’intégrité et au plagiat dans l’enseignement
supérieur, ainsi qu’à la reconnaissance des qualifications obtenues
à distance et des formations en ligne. Elle expose par ailleurs la
manière dont la plate-forme ETINED a vu le jour et s’est développée
dans divers pays.
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F

urther to the clear political commitment made by the European
Ministers of Education at the Helsinki Ministerial Conference in
April 2013, the Council of Europe launched its Platform on Ethics,
Transparency and Integrity in Education, ETINED.
ETINED is a network of specialists representing the 50 States
Parties to the European Cultural Convention, which carries out
initiatives at European, regional and national level to take effective
action against corruption in school and in higher education and
encourage all the relevant stakeholders in society to commit
fully to a set of fundamental ethical principles for public and
professional life.
This publication reflects the discussions held at the 7th Session of
the Prague Forum “Towards a Pan-European Platform on Ethics,
Transparency and Integrity in Education“, Charles University,
Prague, Czech Republic, 1 and 2 October 2015 – and provides
strong evidence of the drive in Europe to promote high quality,
corruption-free education based on common ethical principles.
Offering many national examples and good practice in this area,
it also raises several issues relating to the ethical behaviour of all
education players, academic integrity and plagiarism, and the
problem of the recognition of qualifications obtained by distance
and online learning. It also covers how ETINED came into being,
how it has developed and how it is applied in various countries.
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