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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: 

 Le projet de loi 8035 relatif au recrutement des professionnels de la santé pour la prise en charge médicale et de santé des 

personnes fuyant la guerre en Ukraine a été déposé le 29 juin à la Chambre des Députés. Pour faire face aux demandes 

additionnelles des 4 dispositifs médicaux mis en place en urgence pour permettre une prise en charge médicale adéquate 

des personnes ayant fui la guerre en Ukraine, le texte du projet prévoit un recrutement plus rapide de professionnels de la 

santé, la seule condition étant qu'elles disposent du droit d’exercer leur profession de santé. 

 Dans sa réponse à la question parlementaire n°6436 du 1 juillet 2022, le ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Jean Asselborn, a fourni des informations sur la prise en charge médicale des personnes fuyant la guerre en Ukraine. 

 Le 28 juillet 2022, la ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, Corinne Cahen, a participé à la confé-

rence des ministres de l'intégration à Vienne. L'objectif de la conférence était d'échanger des bonnes pratiques sur l'accueil 

et l'intégration des personnes fuyant la guerre en Ukraine. 

 Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a publié l’aperçu « What Russia’s war in Ukraine could 

mean for food security and migration ». Il s'agit de la première de plusieurs publications qui examineront les liens entre l'insé-

curité alimentaire et la migration. 

 Le 29 juillet 2022, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex a publié le rapport « Strategic Risk 

Analyses 2022 » qui fournit des prévisions sur la manière dont les grandes tendances et les éventuels événements futurs 

pourraient évoluer et affecter la gestion des frontières et des migrations de l'UE d'ici à 2032. 

1 août 2022 

Chiffre de la semaine: 27,2% 

Les données désaisonnalisées du 1
er

 trimestre 2022 sur le marché de l’emploi montrent que l’emploi salarié intérieur au Luxem-
bourg est composé de 27,2% de résidents de nationalité étrangère, de 26,2% de résidents luxembourgeois et de 46,6% de tra-
vailleurs frontaliers. 

Source : LUSTAT Data explorer, Emploi salarié intérieur par lieu de résidence et nationalité - données désaisonnalisées, STATEC  

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 la 39ème édition du EMN Quarterly, couvrant la période d’avril à juin 

2022 et incluant les statistiques pertinentes les plus récentes. Pour recevoir des notifications sur l’EMN Quarterly par e-mail, 

veuillez vous abonner en cliquant ici.  

RAPPEL  

Nous tenons à vous rappeler la conférence conjointe de l’EMN Chypre et de l’EMN Luxembourg  

« Six months into applying the Temporary Protection Directive » le 13 octobre 2022.  

Inscription à la conférence en présence (jusqu’au 30 septembre 2022) ici. 

Inscription à la conférence en ligne (Webex) ici. 
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