20 juin 2022

EMN Luxembourg Weekly Brief:
Le Réseau européen des migrations, créé par la décision n°2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008, a pour objet de fournir des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur la migration et l’asile aux institutions européennes, aux autorités des Etats membres et au grand public en vue d’appuyer l’élaboration des politiques et la prise de décisions au sein de l’Union européenne.
Informations utiles:



La Direction de l’Immigration a publié les statistiques concernant la protection internationale et la protection temporaire du
mois de mai 2022. Depuis le début de l’année 2022, 810 personnes ont introduit une demande de protection internationale.

Et depuis mars, 3.790 personnes ont obtenu la protection temporaire au Luxembourg.



Dans un communiqué de presse, le ministère de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a fourni des informations et données sur l’accueil d’élèves nouvellement arrivés suite à la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre, le
Luxembourg a accueilli 1.273 élèves dans ses établissements scolaires. En date du 14 juin, 812 élèves sont scolarisés dans
des classes d'accueil à langue véhiculaire anglaise, ouvertes spécifiquement pour élèves ukrainiens. De plus, selon les besoins et la demande, les enfants ukrainiens sont également scolarisés dans les écoles fondamentales. Ils y suivent des
cours d'accueil en allemand ou en français. Actuellement, 461 enfants profitent de cette offre.



Le 14 juin 2022, la Commission Européenne a présenté une Communication relative à des orientations stratégiques pour les
actions des États membres en matière d'accès au marché du travail, de formation professionnelle et de formation des
adultes concernant les personnes qui fuient l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Le 14 juin 2022, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) a publié une fiche d'information basée sur les enquêtes
auprès des migrants arrivant d'Ukraine. L'objectif de ce projet est de collecter des données directement auprès des per-

sonnes déplacées fuyant la guerre en Ukraine vers l'UE, sur leur parcours, leur vulnérabilité, leurs besoins, leurs aspirations
futures, leur processus d'enregistrement, leur situation familiale et leur situation actuelle.



Le 17 juin 2022, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex a publié une mise à jour sur l'Ukraine:
5,7 millions d'Ukrainiens ont fui vers l'UE.

Publication EMN:
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de la synthèse du rapport annuel sur les migrations et l’asile 2021 à
l’échelle européenne, disponible en anglais. Sur la base des contributions des points de contact nationaux de l’EMN, le Rapport
annuel de l’EMN au niveau européen résume les développements dans le domaine des migrations et de l'asile au cours de l'année 2021 dans les États membres de l'UE, ainsi qu’en Norvège, en Géorgie et en Moldavie. Vous pouvez aussi consulter la note
de synthèse EMN, l’EMN Flash et l’Annexe statistique.
Chiffre de la semaine: 3.790

Jusqu’à la date du 31 mai 2022, 3.790 personnes fuyant la guerre en Ukraine ont obtenu la protection temporaire au Luxembourg: 948 au mois de mars, 1.718 en avril et 1.124 au mois de mai 2022.
Source : Direction de l’immigration, ministère des Affaires étrangères et européennes

Si vous souhaitez recevoir l’EMN Luxembourg Weekly Brief dans votre boîte mail,
merci de contacter zane.rozenberga@uni.lu
Nous contacter :
Email: emn@uni.lu
Twitter: @EMNLuxembourg
Site du LU EMN NCP : https://emnluxembourg.uni.lu
Site de l’EMN : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en

