
 
Luxembourg, le 14 janvier 2021 

 
 

A l’attention de Madame la Secrétaire Générale Sylvie Lucas 
Ministère des Affaires étrangères 

9, rue du Palais de Justice 
L-1841 Luxembourg 

 
 
Objet : Exclusion des élevés de l’école européenne du programme « one2one » - infrastructure IT  
  
Madame la Secrétaire générale, 
  
Il nous semble que la volonté politique existe de généraliser l’introduction des dispositifs mobiles de 
type iPad dans les établissements secondaires et d’en faire un outil de production et d’apprentissage au 
service de la pédagogie. À cet effet, depuis 2016, le programme « one2one » propose de doter chaque élève 
d’une tablette. Le « Wort » du 8 janvier 2021 (lien ici) fait comprendre que, rien que pour 2020, 10.603 iPads ont 
été attribués en secondaire.  
  
Néanmoins, nos membres nous informent massivement que les élèves de l’école européenne ont été 
exclus de ce programme « one2one », et ont donc malheureusement dû vivre leur expérience de home-
schooling sans cet outil si utile dans la situation pandémique. Le Directeur aurait introduit une demande 
auprès du Gouvernement du Luxembourg l’année passée mais sans suite favorable à ce jour. 
  
Comme vous le savez, la création des écoles européennes reposait à l’origine sur deux instruments, à savoir, 
d’une part, le statut de l’école européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957 (Recueil des traités des Nations 
Unies, vol. 443, p. 129), et, d’autre part, le protocole concernant la création d’écoles européennes, établi par 
référence au statut de l’école européenne, signé à Luxembourg le 13 avril 1962 (Recueil des traités des Nations 
Unies, vol. 752, p. 267).  
Ces instruments ont été remplacés par la convention portant sur le statut des écoles européennes, conclue à 
Luxembourg le 21 juin 1994 (JO L 212, p. 3, ci-après la « Convention des écoles européennes »), laquelle est entrée 
en vigueur le 1er octobre 2002 et constitue l’instrument actuellement applicable. On y trouve sur l’Article 6, 
second paragraphe, que 
  

“En ce qui concerne ses droits et obligations, l'école est traitée dans chaque État membre, et 
sous réserve des dispositions spécifiques de la présente convention, comme un établissement 
scolaire régi par le droit public” 
(https://www.eursc.eu/BasicTexts/SW1_21994A0817-fr.pdf) 

  
L’exclusion des élèves de l’école européenne, et par conséquence leurs parents, du programme 
« one2one » pourrait contrevenir au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination selon la nationalité. 
  
Puis-je, respectueusement, vous demander de bien vouloir reconsidérer cette requête afin de 
déterminer si une suite favorable pourrait lui être réservée ? Je suis bien entendu à votre entière 
disposition pour tout complément d’information et aussi vérifier si une autre solution serait 
envisageable.  
 
Veuillez agréer, Madame la Secrétaire générale, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
            (s i g n é ) 

Miguel Vicente Núñez 
Président USL 
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