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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0074/2005, présentée par Ramón Román Gálvez, de nationalité espagnole, au 
nom e la «Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática» (PNAPI), 
sur la publication par l’Union européenne d’informations sujettes à caution sur le 
système éducatif en Espagne, et en l’espèce sur les cours d’informatique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, membre de la plate-forme nationale des associations de professeurs 
d'informatique (PNAPI), invite l’Union européenne à ne pas diffuser d’informations sujettes à 
caution sur les systèmes éducatifs nationaux, même si celles-ci ont été communiquées telles 
quelles par les États membres. Il vise ici concrètement la publication «Chiffres clés des 
technologies de l’information et de la communication à l’école en Europe - Édition 2004» du 
réseau d’information Eurydice, créé à l’initiative de la direction générale de l’éducation et de 
la culture de la Commission européenne. Cette publication indique à plusieurs reprises qu’en 
Espagne, l’informatique est un cours obligatoire et qu’elle est enseignée par des professeurs 
spécialisés. Le pétitionnaire affirme que cette description n’est pas conforme à la réalité et 
demande que ces informations soient corrigées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 juin 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

La Commission a déjà répondu à trois questions écrites ainsi qu ’à de nombreux courriers 
portant sur le sujet abordé par le pétitionnaire. Une plainte a également été adressée au 
médiateur.

Tout d’abord, la Commission souhaite rappeler que cette matière relève  de la compétence des 
Etats membres qui sont responsables de l’organisation de leur système éducatif.
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Ensuite, en ce qui concerne les informations publiées dans le rapport d'Eurydice "Chiffres clés 
des technologies de l’information et de la communication à l’école en Europe – Edition 2004" 
et qui portent sur l'Espagne, la Commission réitère les informations déjà communiquées.Les 
données recueillies par les unités nationales d'Eurydice, en l’espèce l’unité relevant du 
ministère de l'éducation et de la science en Espagne, se réfèrent exclusivement à la législation 
en vigueur selon une année de référence fixée de manière commune pour permettre la 
comparabilité. 

Après avoir été alertée sur le fait que les données figurant dans la publication en question 
pourraient ne pas correspondre à la réalité espagnole, la Commission, par le biais de l'unité 
européenne d'Eurydice, s’est immédiatement mise en contact avec le ministère de l'éducation 
et de la science en Espagne. Ce ministère a répondu de manière très détaillée.

Dans ce contexte, la Commission a souligné, dans ses réponses successives, qu'elle accorde 
une importance fondamentale à l’exactitude des informations figurant dans ses publications. 
Pour cette raison, la Commission tient le plus grand compte d es informations qui peuvent 
contribuer à leur amélioration, notamment celles qui lui signalent d’éventuelles imprécisions. 
C’est notamment  dans ce but qu’elle a transmis toutes les observations reçues au ministère de 
l'éducation et de la science en Espagne.

Ainsi que la Commission l’a déjà mentionné,  lors de la prochaine  révision de la publication 
d'Eurydice « Chiffres clés des technologies de l’information et de la communication à l’école 
en Europe » toutes les difficultés qui ont été portées à la connaissance de la Commission 
seront soigneusement étudiées et prises en compte.

La Commission remercie les pétitionnaires pour les informations fournies. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

En complément à sa communication du 11 janvier 2007, la Commission est en mesure de 
porter à la connaissance de la commission des pétitions du Parlement européen les éléments 
suivants:

1) la décision du Médiateur européen, en date du 11 juillet 2006, en réponse à la plainte 
de M. Ramon Roman Galvez - dont le contenu était identique à la plainte faisant 
l'objet de la présente pétition 74/2005 - l'informant du classement de sa plainte (voir 
annexes 1 et 2) en raison du fait que le sujet reste ouvert à la Commission des 
Pétitions;

2) la Commission, en collaboration avec les responsables de l'Unité nationale Eurydice 
espagnole (Ministerio de Educacion y Ciencia) et de l'Unité européenne d'Eurydice, a 
procédé à un nouvel examen de l'ensemble des diverses demandes qui lui ont été 
successivement adressées sous diverses formes par la Plataforma Nacional de 
Asocianiones de Profesores de Informatica; les résultats en sont repris en annexe 3;

3) l'édition 2004 de la publication intitulée Chiffres clés des technologies de l'information 
et de la communication à l'école en Europe n'a pas été et ne sera pas rééditée. Selon le 
programme de travail du réseau Eurydice, la prochaine publication actualisée paraitra 
en 2008.
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Les annexes à cette communication sont disponibles sur e-Petition.


