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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 sa réponse à la question parlementaire n°4142 du 22 avril 2021, le Ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean As-

selborn, précise qu’entre le 26 avril 2021 et le 20 mai 2021, les smartphones de 20 demandeurs de protection internationale 

ont été visionné afin de vérifier leurs propos, notamment concernant leur identité et trajet emprunté. Dans 80% des cas, ces 

recherches ont été fructueuses. Selon le ministre, il s’agit d’une collaboration volontaire basée sur le consentement de la 

personne concernée.  

07 juin 2021 

Chiffre de la semaine: 303 

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2021, 303 personnes ont introduit une demande de protection internationale au 
Luxembourg, contre 386 pendant la même période en 2020 et 799 en 2019. Parmi ces 303 demandes introduites en 2021, les 
personnes de nationalité syrienne (29,4%) et érythréenne (26,7%) représentent ensemble plus que la moitié du total des de-
mandes (170 demandes). 

Source: Direction de l’Immigration 

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 note de synthèse EMN intitulée « Separated and missing migrants: 

Member States’ approaches to prevent family separation and search mechanisms for missing migrants ». Cette note de synthèse 

fournit un aperçu comparatif des politiques et pratiques adoptées par les États membres pour prévenir et gérer les risques de 

disparition de ressortissants de pays tiers et de séparation avec les membres de leur famille. 

Evènements EMN 

Dans le cadre de la journée du EMN, nous vous invitons à participer au webinaire « Effective and efficient approaches to mi-

gration management at EU and national level », qui aura lieu le 11 juin 2021 de 11h à 13h et qui servira à lancer le rap-

port de synthèse du rapport annuel sur les migrations et l’asile 2020 à l’échelle européenne. Pour plus d’informations et pour 

vous inscrire au webinaire, veuillez consulter notre site internet en suivant le lien ci-dessus. 

 

Dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés, le Collectif Réfugiés Luxembourg (LFR) et EMN Luxembourg ont le plaisir de 

vous inviter à la visioconférence intitulée « Le devenir de l’enfant non accompagné au Luxembourg » qui aura lieu le 18 juin 

2021 de 9h à 13h via la plateforme Webex. Vous trouverez le programme de la conférence ainsi que le lien d’inscription en sui-

vant le lien ci-dessus. 

Autres nouvelles:  

L’EMN Luxembourg a le plaisir de souhaiter la bienvenue à Mathis Osburg, nouveau membre de notre équipe au sein du point de 

contact depuis le 1 juin 2021 (contact: mathis.osburg@uni.lu). 
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