
CM\870254FR.doc PE450.814v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0374/2010 présentée par Z.K., de nationalité grecque, sur des 
problèmes à l’école européenne «Mamer 2» de Luxembourg

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique les problèmes qu’elle a rencontrés à l’école européenne «Mamer 2» 
de Luxembourg, où est inscrit son fils de 9 ans, lequel a éprouvé une série de difficultés 
d’adaptation. Elle souligne que les réclamations portées par ses soins auprès de certains 
membres du Conseil supérieur des écoles européennes n’ont donné aucun résultat et que le 
vice-inspecteur responsable de l’école n’a pas défendu les intérêts de son fils et a, au 
contraire, agi d’une manière que la pétitionnaire décrit comme non professionnelle, offensante 
et non réglementaire. L’intéressée s’est précédemment adressée à la Médiatrice 
luxembourgeoise pour les droits de l’enfant, Marie Anne Rodesch-Hengesch, qui a tenté en 
vain d’organiser une réunion avec le vice-inspecteur scolaire susmentionné. La pétitionnaire 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir du dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

La Commission a obtenu les informations suivantes de l’école européenne de Luxembourg II.

Au début de l’année scolaire 2008-2009, les professeurs ont fait part de leur inquiétude à 
propos du comportement de l’enfant de la pétitionnaire. Ils considéraient son comportement 
comme dangereux pour lui-même et pour les autres et ont rédigé des rapports individuels sur 
le comportement de l’enfant.
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La directrice de l’école primaire a discuté avec les parents et leur a conseillé de demander 
l’avis d’un expert. Les parents ont déclaré qu’ils ne considéraient pas que les problèmes 
étaient liés à leur fils. Selon eux, les difficultés rencontrées par l’enfant étaient dues 
principalement à la fusion des classes de première et deuxième primaire.

Tous les enseignants de la section concernée ont alors rédigé une requête écrite à la direction 
de l’école demandant la visite d’un expert afin qu’il observe le comportement de l’enfant en 
classe. Une telle mesure est conforme à la procédure interne existante. Les parents ont rejeté 
les conclusions du rapport et ont informé l’école que leur enfant se rendrait dans un centre de 
diagnostic en Grèce pour une consultation. L’école a fourni une copie du rapport du 
psychologue et de ceux des professeurs au centre de diagnostic.

La pétitionnaire se plaint de l’attitude de la directrice adjointe au moment de prendre les 
mesures liées au comportement de son enfant et l’accuse d’actes illégaux, de violation des 
droits de l’homme, de violation des droits en matière de protection des données, de violation 
des règlements scolaires, de violation du droit à l’éducation, de diffamation intentionnelle 
d’un enfant et de sa famille, de mauvaise gestion et d’abus de pouvoir.

Avant de soumettre cette pétition au Parlement, la pétitionnaire a introduit une plainte 
formelle contre l’administration de l’école européenne auprès de la secrétaire générale des 
écoles européennes, au motif que la directrice de l’école n’avait pas le droit d’autoriser une 
personne extérieure à observer le comportement de son enfant dans la classe. La secrétaire 
générale a confirmé à la pétitionnaire qu’en vertu de l’article 18 du règlement général des 
écoles européennes1, la directrice est habilitée à autoriser des personnes extérieures à l’école 
(dans le cas présent un psychologue) à assister aux cours et à observer avec l’accord des 
enseignants concernés. La secrétaire générale a conclu qu’elle n’avait pas pu trouver 
d’élément démontrant que les droits de l’enfant n’avaient pas été respectés.

Compte tenu des différents courriers électroniques, des lettres entre la pétitionnaire et l’école, 
des lettres entre la pétitionnaire et la secrétaire générale et des explications détaillées fournies 
par la directrice de l’école primaire, il ressort que l’école a correctement appliqué les règles 
existantes du système des écoles européennes et que les mesures prises par les enseignants et 
la direction étaient dans l’intérêt de l’enfant. Cette conclusion est confirmée par la progression 
de l’élève. Celui-ci a passé l’année scolaire 2009-2010 dans une petite classe de sept élèves et 
n’a plus besoin d’un soutien à l’apprentissage. Par conséquent, l’accusation de violation du 
droit à l’éducation est infondée. 

La directrice de l’école primaire a aussi confirmé que le rapport du psychologue a été traité 
avec la plus grande confidentialité et n’a jamais été communiqué à aucun des professeurs. Les 
droits en matière de protection des données ont été respectés.

La pétitionnaire signale que la directrice de l’école a refusé de rencontrer le responsable 
luxembourgeois chargé du respect des droits de l’enfant. La directrice de l’école primaire 
affirme pour sa part avoir reçu le responsable luxembourgeois des droits de l’enfant dans son 
bureau le 4.1.2010. Par conséquent, l’allégation de la pétitionnaire sur ce point n’est pas 
correcte.

                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (doc ref. 2007-D-4010-en-6)
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Conclusions

La pétition contient des accusations à l’encontre de la directrice de l’école primaire ne sont ni 
justifiées, ni documentées. À la lumière des informations reçues, la Commission considère 
que la direction de l’école, les enseignants et le secrétariat général des écoles européennes ont 
respecté les règles en vigueur et ont tenu compte des intérêts pédagogiques de l’enfant.

4. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011 (REV).

À la suite de la communication de la Commission d’octobre 2010, les pétitionnaires ont fait 
part de leurs observations et fourni des documents complémentaires concernant la présente 
affaire. Ils allèguent désormais que le conseil supérieur des écoles européennes ainsi que la 
Commission européenne n’ont pas correctement soutenu les mesures de la directrice adjointe.

La Commission a vérifié si la présente affaire a été correctement traitée par l’ensemble des 
personnes concernées et si le règlement intérieur pertinent applicable dans les écoles 
européennes a été respecté. À la lumière de ses conclusions initiales concernant cette pétition, 
la Commission a confirmé que la direction de l’école, les enseignants et le secrétariat général 
des écoles européennes ont respecté les règles en vigueur et ont tenu compte des intérêts 
pédagogiques de l’enfant.

Ces arguments ont aussi été exprimés par le directeur de la politique sociale et de la santé de 
la Direction générale «Ressources humaines et sécurité» dans sa lettre adressée à la 
pétitionnaire datée du 5.11.2010, dans laquelle il a affirmé «... sur la base de votre description 
de la situation et des documents et explications fournis par la directrice adjointe des cycles 
maternel et primaire de l’école européenne de Luxembourg II et par le bureau de la 
secrétaire générale des écoles européennes, j’en arrive à la conclusion que l’école a appliqué 
les règles existantes du système des écoles européennes et que les mesures prises par les 
enseignants et la direction étaient dans l’intérêt de l’enfant».   

Les nouveaux documents transmis par les pétitionnaires ne fournissent pas d’éléments 
nouveaux qui permettraient de parvenir à une conclusion différente de celle fournie par la 
Commission dans sa réponse précédente. En outre, le document n° 40 confirme que la 
directrice de l’école a écrit au président de la commission de la protection des données du 
Luxembourg, en décrivant les procédures de l’école et le document n° 41 confirme que la 
direction de l’école a détruit le rapport du psychologue, tel que demandé par les 
pétitionnaires.

Conclusions

Les règles pertinentes du système des écoles européennes ont été suivies, le rapport du 
psychologue contesté par les parents a été détruit par l’école en janvier 2010, tel qu’indiqué 
dans les documents fournis par les pétitionnaires, les règles de l’école ont été communiquées à 
la commission luxembourgeoise de la protection des données et les intérêts pédagogiques de 
l’enfant sont pris en considération dans la mesure où il est dans une très petite classe et reçoit 
un soutien à l’apprentissage spécifique.


