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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 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: 

 Dans sa réponse à la question parlementaire n°6444 du 4 juillet 2022, le Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a fourni des informations sur l’offre scolaire à l’intention des enfants 

et jeunes réfugiés ukrainiens. 

 Le 29 septembre 2022, le ministère des Affaires étrangères et européennes a informé que les restrictions tem-

poraires à l'entrée sur le territoire du Grand-Duché des ressortissants de pays tiers ayant leur résidence en de-

hors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, mises en place dès le début de la crise sanitaire liée à la 

COVID-19, prendront fin le 1er octobre 2022. 

 Le 27 septembre 2022, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a 

remis à 18 élèves un prix reconnaissant leurs efforts et leurs excellents résultats scolaires. Ces jeunes de 15 à 

19 ans sont des réfugiés arabophones, dont la plupart ont dû fuir les violences de la guerre en Syrie. 

 Le 30 septembre 2022, la Commission européenne a présenté des lignes directrices actualisées concernant les 

procédures de délivrance de visa ainsi que des lignes directrices concernant les contrôles aux frontières appli-

cables aux citoyens russes aux frontières extérieures de l'UE. Ces lignes directrices doivent être envisagées 

dans le contexte des préoccupations géopolitiques et sécuritaires liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.  

 Le 28 septembre 2022, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) a publié deux rapports sur la Syrie; 

le premier concerne la situation sécuritaire et le deuxième reflète la situation socio-économique dans la ville de 

Damas.  

03 octobre 2022 

Chiffre de la semaine: 12.489 

12.489 élèves sur 111.882 élèves scolarisés au fondamental ou secondaire au Luxembourg, soit 11,2% des élèves, 

ne suivent pas l’enseignement public (programmes officiels ou international), mais un enseignement privé n’appli-

quant pas les programmes officiels. 
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