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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: 

• La Direction de l’Immigration a publié les statistiques concernant la protection internationale et la protection temporaire du 

mois de juillet 2022. Le mois dernier, 177 personnes ont introduit une demande de protection internationale, menant le total 

des demandes en 2022 à 1.115 personnes. De plus, depuis mars 2022, la Direction de l’Immigration a pris 4.516 décisions 

en matière de protection temporaire pour des personnes en provenance de l’Ukraine (taux de reconnaissance de 96,9%). 

• L'Agence européenne pour l'asile (EUAA) vient de publier son dernier rapport sur les moteurs de la migration (Migration Dri-

vers Report - MDR), qui porte sur la Géorgie en tant que pays d'origine, et dans lequel elle constate que l'invasion russe de 

l'Ukraine a poussé les ressortissants géorgiens à demander la protection internationale dans l'UE. Au cours des quatre pre-

miers mois de 2022, les pays de l'UE+ ont reçu 8.075 demandes de protection internationale de citoyens géorgiens, ce qui 

représente une augmentation de 183 % d'une année sur l'autre. En outre, au cours du premier trimestre de 2022, 390 res-

sortissants géorgiens ont obtenu le statut de protection temporaire dans les pays de l'UE+. 

22 août 2022 

Chiffre de la semaine: 178 

Le chiffre 178 correspond au nombre de nationalités présentes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au 1er janvier 
2022. 

Source : STATEC, CTIE 

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

merci de contacter zane.rozenberga@uni.lu 

Publication EMN:  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du EMN Luxembourg Country Factsheet 2021 qui présente les principaux 

développements en matière de migrations et de protection internationale en 2021, ainsi que les dernières statistiques. 

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 » 

qui se tiendra le 13 octobre 2022 à Limassol, Chypre.  

Pour l’inscription à la conférence en présence (jusqu’au 30 septembre 2022), veuillez cliquer ici. 

Inscription à la conférence en ligne (Webex) ici. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en cliquant ici. 
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