
EMN Luxembourg Weekly Brief: 

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  

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 27 avril 2022, la Commission européenne a publié sa proposition en matière de migration légale. Dans le cadre de l'ap-

proche globale de la migration exposée dans le pacte sur la migration et l'asile, la Commission propose des initiatives juri-

diques, opérationnelles et stratégiques visant à profiter à l'économie de l'UE, renforcer la coopération avec les pays tiers et 

améliorer la gestion globale des migrations à long terme. Dans ce contexte, la Commission propose, entre autres, de réviser 

la directive sur le permis unique et la directive sur les résidents de longue durée. D’autres mesures proposées incluent la 

mise en opération des partenariats destinés à attirer les talents, lancés en juin 2021, ainsi que la mise en place d’un réser-

voir de talents européenne (EU Talent Pool), première plateforme et outil de mise en correspondance à l'échelle de l'UE, afin 

de rendre cette dernière plus attrayante pour les ressortissants de pays tiers à la recherche d'opportunités et d'aider les em-

ployeurs à trouver les talents dont ils ont besoin. Pour plus d’informations, veuillez également consulter les questions et ré-

ponses (FAQ) de la Commission européenne. 

 Dans leur réponse conjointe à la question parlementaire n°3324 du 15 mars 2022, le ministre du Logement, Henri Kox, et la 

ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, ont fourni des informations sur l’application de la circulaire n°3324 visant à inciter les 

communes à signer une convention avec le ministère de l’Intérieur en vue de la mise à disposition de logements à des béné-

ficiaires d’une protection internationale (BPI) ou à des personnes éligibles à des aides au logements locatif. 

 Dans sa réponse à la question parlementaire n°5889 du 7 mars 2022, le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse, Claude Meisch, a informé sur la scolarisation des enfants des réfugiés en provenance de l’Ukraine. 

 Dans sa réponse à la question parlementaire n°6000 du 30 mars 2022, le ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Jean Asselborn, a fourni des précisions et des données sur l’hébergement de personnes au Centre de rétention. 

 Les résultats de l’enquête sur le bénévolat au Luxembourg ont été présentés. Cette enquête commandée par le ministère de 

la Famille et de l’Intégration a été réalisée par TNS-Ilres auprès de 2.058 résidents âgés à partir de 16 ans. Les résultats 

montrent que 59% des résidents sont soit des bénévoles actifs engagés de manière formelle dans une association ou orga-

nisation, soit des bénévoles qui s’engagent de façon informelle. Ce taux est de 68% parmi les résidents qui habitent dans 

leur commune depuis leur naissance. Si 67% des résidents ne sont pas engagés de manière formelle dans une association, 

ce taux est de 80% parmi ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois. 46% déclarent ne pas être bien informés sur le 

sujet du bénévolat. Ce taux s’élève à 62% parmi ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois, à 61% parmi ceux qui ne 

se sentent pas bien intégrés au Luxembourg et à 55% parmi les étrangers autres que les Portugais. 

2 mai 2022 

Chiffre de la semaine: 18,4 

Au 1er janvier 2022, sur 341.230 Luxembourgeois résidant au Luxembourg, 62.925 ont, à côté de leur nationalité luxembourgeoise, une ou plu-

sieurs autres nationalités, soit 18,4% des Luxembourgeois. 

Source: STATEC 
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