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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: 

• Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a présenté le 14 avril 2022 la diversité 

de l'offre d'enseignement du luxembourgeois pour adultes ainsi que l'adaptation de la base légale de l'Institut national des 

langues (INL). Lors de cette présentation, une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne, de nouveaux matériels didac-

tiques et des cours à l'étranger ont été détaillés. Pour plus d’informations, veuillez consulter le dossier de presse.  

• Pour faire face à l’arrivée importante d’enfants réfugiés ukrainiens, la loi du 1er avril 2022 crée la base légale pour une aug-

mentation des ressources en personnel, d’une part, du personnel enseignant des écoles internationales publiques et de l’en-

seignement fondamental, et, d’autre part, du service de scolarisation des enfants étrangers sous forme de médiateurs inte-

rulturels en charge de l’encadrement des élèves ukrainiens. 

• Dans sa réponse à la question parlementaire n°5919 du 11 mars 2022, le ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Jean Asselborn, a noté, entre autres, que le Luxembourg continue de poursuivre ses travaux en matière de retours de per-

sonnes envers leurs pays d’origines dans des conditions sûres, avec un accent particulier sur le retour volontaire, et ceci 

indépendamment du grand nombre d’arrivées de personnes fuyant l’Ukraine. De plus, le ministre informe qu’à l’heure ac-

tuelle, 5% des personnes logées dans les structures d’accueil de l’Office national de l’accueil (ONA) sont des demandeurs 

de protection internationale (DPI) dont la demande a été rejetée.  

• Dans sa réponse à la question parlementaire n°5926 du 14 mars 2022, le ministre de l’immigration et de l’asile, Jean As-

selborn, a informé sur le relogement provisoire de personnes hébergées dans la Structure d’hébergement d’urgence Kir-

chberg (SHUK) vers la Wanteraktioun, ainsi que sur leur encadrement par le personnel du Centre de rétention, en étroite 

collaboration avec le personnel de Dräieck A.s.b.l. qui est responsable pour la Wanteraktioun. 

• Dans leur réponse commune à la question parlementaire n°5968 du 22 mars 2022, le Premier ministre et ministre d’État, 

Xavier Bettel, et le ministre de l’immigration et de l’asile, Jean Asselborn, ont informé que depuis le début de l’année 2022, 

aucun ressortissant russe n’a introduit une demande de protection internationale au Luxembourg. 

• Nous avons le plaisir de vous annoncer que la coordinatrice de l’EMN Luxembourg, Prof. Dr. Birte Nienaber, ainsi qu’Adolfo 

Sommarribas, collaborateur au sein de notre équipe, ont récemment été nommé par le recteur de l’Université du Luxem-

bourg à une nouvelle Task Force de Research Luxembourg (Task Force Ukraine). Cette Task Force a été convoqué pour 

collecter des données sur l’impact de la guerre en Ukraine (réfugiés, énergie, etc.) et les traduire en recommandations d’ac-

tion (sur le modèle de la Task Force COVID-19). 

19 avril 2022 

Chiffre de la semaine: 2.201 

Le solde naturel se définit comme la différence entre le nombre de naissances et celui des décès. En 2021, ce solde est largement positif avec 

2.201 et s’explique à 95% par celui des résidents de nationalité étrangère (+2.082) et à 5% par celui des Luxembourgeois (+119). 

Source: STATEC, CTIE 
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