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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: 

 Dans leur réponse conjointe à la question parlementaire n°6448 du 5 juillet 2022, la Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Corinne Cahen, le Ministre de l'Immigration et de l'Asile Jean Asselborn, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire Georges Engel, et la Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding ont fourni des informations sur les droits so-

ciaux des bénéficiaires d`une protection temporaire (BPT). 

 Dans sa réponse à la question parlementaire n°6606 du 3 août 2022, la Ministre de la Justice Sam Tanson a indiqué que le 

Ministère de la Justice n’a pas étudié l’opportunité et la faisabilité de mettre en œuvre un cadre légal interdisant l’acquisition 

d’immeubles par des étrangers. 

 Le Service information et presse (SIP) vient de mettre à jour la brochure « à propos... des langues au Luxembourg », qui 

s'insère dans la série "à propos..." visant à mettre en lumière un aspect spécifique du Grand-Duché de Luxembourg. La bro-

chure de 20 pages est disponible dans les langues française, allemande, anglaise et luxembourgeoise. 

 L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) a publié un rapport « Who is Who in international protection  » réperto-

riant les autorités responsables de l'élaboration des politiques en matière de protection internationale dans chaque pays de 

l'UE+. 
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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 

Inscription ouverte: 

 

Événement de lancement de l'outil d’apprentissage EMN Destination Europe, qui se tiendra en ligne le 23 septembre 2022 (9h30 à 11h00) 

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 questions les plus actuelles de l'Europe d'aujourd'hui. 

Pour vous inscrire à l'événement de lancement, veuillez cliquer ici.  

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

Événement: 

Conférence sur la question des discriminations sur le lieu de travail  
jeudi 22 Septembre 2022 à 18h30 

« Grande Salle » de la Chambre des Métiers, Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
Inscription et plus d'informations: csy@cathol.lu  
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