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Le Réseau européen des migrations, créé par la décision n°2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008, a pour ob-
jet de fournir des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur la migration et l’asile aux insti-
tutions européennes, aux autorités des Etats membres et au grand public en vue d’appuyer l’élaboration des po-

litiques et la prise de décisions au sein de l’Union européenne. 

Informations utiles: 

• Dans le dossier de presse sur la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeu-

nesse informe de la création d’un Service de l'intégration et de l'accueil scolaires (SIA), bénéficiant de sa propre base légale, 

qui remplacera l’actuel Service de la scolarisation des enfants étrangers du ministère (SECAM). Le SIA assurera une prise 

en charge holistique de l’élève: ce ne seront plus ses seules compétences en langues qui seront considérées dans son 

orientation, mais toutes ses compétences, ainsi que ses aspirations et le projet de vie de la famille.  

• Dans un communiqué de presse du 15 septembre 2021, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères et 

européennes ont informé de la prolongation des mesures sanitaires à respecter par les personnes âgées de 12 ans ou plus 

entrant sur le territoire luxembourgeois par voie aérienne jusqu'au 18 octobre 2021 inclus, à l'exception des dispositions à 

l'égard des personnes ayant séjourné en Inde dans les 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire luxembourgeois.  

• Dans sa réponse à la question parlementaire n°4855 du 16 août 2021, le Ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean As-

selborn, a indiqué que le Luxembourg a accepté d'accueillir trois personnes ayant travaillé pour l'UE ou l'OTAN en Afghanis-

tan, ainsi que leurs familles. Une de ces familles est déjà arrivée au Luxembourg. Toutes ces personnes passeront par une 

procédure de protection internationale au Luxembourg. 

20 septembre 2021 

Chiffre de la semaine: 37 % 

Le nombre de primo-demandeurs de protection internationale dans l'UE a diminué de 37 % au premier trimestre de 2021 par 

rapport au même trimestre de 2020 et de 12 % par rapport au quatrième trimestre de 2020. Les Syriens, les Afghans et les Pa-

kistanais étaient les trois principales nationalités des demandeurs. Toutefois, les demandes des Afghans ont considérablement 

diminué avec près de 4000 demandes de moins par rapport au premier trimestre de 2021. 

Source: Eurostat 

Si vous souhaitez recevoir l’EMN Luxembourg Weekly Brief dans votre boîte mail,  

merci de contacter mathis.osburg@uni.lu 

Publication EMN:  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de la nouvelle édition d’EMNews, couvrant la période d’avril à septembre 

2021 et incluant les publications les plus récentes issues des recherches menées par notre équipe ainsi que par nos homologues 

européens.  

INVITATION 

L’EMN Luxembourg a le plaisir de vous inviter à sa conférence nationale, intitulée « Detecting and protecting vulnerable mi-

grants », qui se tiendra le 30 septembre 2021 de 9h à 12h en ligne (sur Zoom). La conférence portera sur la détection et pro-

tection des migrants vulnérables dans la procédure de protection internationale tant au niveau international qu ’au Luxembourg. 

Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence. 

mailto:emn@uni.lu
https://twitter.com/home
http://www.emnluxembourg.lu
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2021/09-septembre/13-rentree-2022/210913-rentree-21-22-final-1.pdf
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/09-septembre/15-mesures-sanitaires-deplacements.html
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=8AAE7F505FAF650AEAA5F2E82DF95D9472A926F5E16E50BBC5B83D22198819C46E39074B730875F9FE993C85CBAE09BB$A3E8A5494344D850D831BF03608C6F67
http://www.emnluxembourg.lu/wp-content/uploads/2021/09/EMNews-Septembre-2021_final.pdf
http://www.emnluxembourg.lu/?p=5486
http://www.emnluxembourg.lu/?p=5486
https://zoom.us/webinar/register/WN_D516pkeeSaCssuwF3cXFfQ

