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Le Luxembourg et le Taïwan viennent de signer un « arrangement « visa vacances-travail », permettant aux
jeunes ressortissants luxembourgeois et taïwanais (âgés entre 18 et 30 ans) d’effectuer un séjour d’une durée
d’un an dans les deux pays.



Le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l’Immigration et de l’Asile du Luxembourg a eu
un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie. Ils ont discuté
la nécessité d’une cadre structuré de règles et de mécanismes capables de faire face à la gestion du phénomène migratoire qui affecte l’Europe dans son ensemble. Le ministre a aussi eu des échanges des vues sur les
derniers développements dans le domaine de la politique migratoire avec son homologue macédonien et son
homologue allemand à l’occasion de ses visites de travail à Berlin et à Skopje.



Le dimanche, 9 septembre 2018, cinq demandeurs d’asile - quatre Erythréens et un Somalien - sont arrivés au
Luxembourg depuis Malte dans le cadre de la relocalisation.



Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a publié « Accueillir et intégrer - un guide
pédagogique de l’école fondamentale ». Le guide vise à faciliter la tâche des enseignants lors de l’accueil d’un
élève récemment arrivé au Luxembourg.



L’EMN vient de publier le rapport de synthèse, le EMN Inform et le EMN Flash de l’étude « Changing influx of
asylum seekers in 2014—2016: Member State responses ».

Chiffre de la semaine: 99

La première langue des élèves parlée à la maison est un indicateur de la diversité culturelle présente dans le système d’enseignement luxembourgeois.
Selon les données du MENJE pour l’année scolaire 2017/2018, 99 langues différentes ont été indiquées par les élevés de l’enseignement fondamental comme première langue parlée à la maison.
Au niveau de l’enseignement secondaire public, 91 langues différentes ont été citées.
Le luxembourgeois vient en tête avec 35% de citations au fondamental et 44% à l’enseignement secondaire. Le portugais occupe la deuxième place (27% au fondamental et 26% dans l’enseignement secondaire).

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 États membres et au grand public, en vue d’appuyer l’élaboration des politiques et
la prise de décisions au sein de l’Union européenne.
Nous contacter :
Email: emn@uni.lu
Site du LU EMN NCP : www.emnluxembourg.lu
Base de données sur la jurisprudence en matière d’immigration et de protection internationale : www.emn.lu
Site de l’EMN : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en

