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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 3 août, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) a publié une analyse sur l'asile et la protection temporaire 

dans l'UE+ dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les données utilisées pour cette analyse sont provisoires, non validées 

et peuvent donc différer des données validées soumises ultérieurement à Eurostat.  

 Le 3 août, l’Agence des droits de l’Union européenne (FRA) a publié un aperçu de la mise en œuvre de la directive sur la 

protection temporaire dans la législation nationale de neuf États membres comptant le plus grand nombre de personnes dé-

placées fuyant la guerre en Ukraine. 

 Le 8 août, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a publié un communiqué de presse sur la 

situation des flux transfrontaliers au cours de l'été concernant l'Ukraine. Au cours du mois de juillet, un peu plus d'Ukrainiens 

ont été enregistrés comme sortant de l’UE vers l'Ukraine (1,17 million) qu'ils ne sont entrés dans l'UE (1,16 million). Les flux 

à travers la frontière extérieure se sont stabilisés au cours de l'été, l'évolution future dépendra de l'évolution du conflit. 

 Le Service national des migrations d'Ukraine et la Commission européenne ont signé l'arrangement administratif établissant 

la coopération au sein de l’EMN. La signature a eu lieu à Kyiv lors de la visite officielle de la commissaire aux affaires inté-

rieures Ylva Johansson auprès des autorités ukrainiennes. 
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Chiffre de la semaine: 14,5% 

Avec 93.678 résidents au 1er janvier 2022, les ressortissants portugais forment 14,5% de la population globale du pays et 30,8% de la population 

étrangère. Ils devancent les 49.173 ressortissants de nationalité française qui constituent 7,6% de la population globale du pays et 16,2% de la 

population étrangère. A noter que les Luso-Luxembourgeois et les Franco-Luxembourgeois sont comptés dans la population luxembourgeoise. 

Source : STATEC, CTIE 
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SAVE THE DATE 

 

Événement de lancement de l'outil d’apprentissage EMN Destination Europe, qui se tiendra en ligne le 23 septembre 2022. 

Destination Europe est un outil interactif d'apprentissage et de formation sur la migration et l'intégration. Il s'agit d'un outil de table engageant 

basé sur un jeu de rôle qui stimule la discussion et l'apprentissage de certains des problèmes les plus actuels de l'Europe d'aujourd'hui. 

Plus d'informations sur l'événement et l'inscription suivront très bientôt. 

Pour plus d’informations sur l’outil, veuillez consulter le site internet: https://destinationeurope.uni.lu/ 
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