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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: 

• Le 10 juin 2022, le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a 

participé à la réunion du Conseil "Affaires intérieures" de l'Union européenne. Lors de la réunion, la Présidence française a 

présenté aux ministres chargés de la migration l'état des travaux sur le pacte migration et asile dans l'objectif de pouvoir 

ficeler la première étape de l'approche graduelle incluant une orientation générale sur Eurodac, une orientation générale sur 

le filtrage ainsi qu'une déclaration politique sur un mécanisme de solidarité. La Présidence a conclu à une large majorité 

d'États membres qui soutiennent les trois éléments susmentionnés, et finalisera les travaux plus opérationnels d'ici la fin du 

mois de juin. En outre, la Présidence et la Commission envisagent de créer sans délai une plateforme pour recueillir les con-

tributions des différents États membres en matière de solidarité.  

• Dans sa réponse à la question parlementaire n°6093 du 25 avril 2022, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie 

sociale et solidaire, Georges Engel, a fourni des informations sur la sensibilisation des nouveaux entrants sur le marché de 

l’emploi, à savoir les bénéficiaires de protection temporaire fuyant la guerre en Ukraine. 

13 juin 2022 

Chiffre de la semaine: 303% 

De 2011 à 2022, le nombre de Roumains est passé de 1.589 à 6.405. Parmi les citoyens de l’Union européenne, ils enregistrent 
le taux de croissance le plus important avec 303% devant les Croates (293%) et les Bulgares (+168%). 

Source: Statec, CTIE 

Si vous souhaitez recevoir l’EMN Luxembourg Weekly Brief dans votre boîte mail,  

merci de contacter zane.rozenberga@uni.lu 

Publications EMN:  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de notre rapport annuel sur les migrations et l’asile 2021 au Luxembourg 

(en français et en anglais). Ce rapport examine les tendances statistiques en matière de migration, d’asile et d’intégration, les 

changements législatifs ou politiques et retrace les débats nationaux importants qui ont eu lieu au Luxembourg au cours de l ’an-

née 2020. 

 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer la publication de la 38ème édition du EMN Quarterly (ancien EMN Bulletin), 

couvrant la période de janvier à mars 2022 et incluant les statistiques pertinentes les plus récentes. Pour recevoir des notifica-

tions sur l’EMN Quarterly par e-mail, veuillez vous abonner en cliquant ici.  

RAPPEL 

Nous tenons à vous rappeler l’événement de lancement du Rapport Annuel des Migrations et de l’Asile 2021 à échelle euro-

péenne, qui aura lieu ce mercredi 15 juin 2022, de 10h00 à 12h30 CEST via Webex.  

Pour plus d’informations, y inclus les modalités d’inscription et l’agenda, veuillez cliquer ici. 
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