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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 sa réponse à la question parlementaire n°6552 du 26 juillet 2022, le ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Jean Asselborn, a fourni des informations actualisées sur un projet pilot en deux étapes qui a été introduit avec le but d'ac-

croître l'autonomie et l'intégration des demandeurs de protection internationale (DPI). La première étape consistait à fournir 

aux demandeurs de cartes prépayées rechargeables. Le succès de la première étape a permis de passer à l'étape suivante, 

intitulée "Cash for Food", qui a également été bien accueillie par les DPI et qui est actuellement en place dans 15 structures 

d’hébergement de l’État. 

• Dans sa réponse à la question parlementaire n°6554 du 26 juillet 2022, le ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Jean Asselborn, a fourni des informations sur la capacité d’hébergement pour DPI et les structures d’hébergement pour per-

sonnes ayant fui la guerre en Ukraine. 
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Chiffre de la semaine: 1 158  

Il est prévu que les travaux d’aménagements du bloc C du "Bâtiment T" à Luxembourg-Kirchberg (structure d'hébergement de protection tempo-

raire) pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine soient terminés en octobre 2022. Ainsi, après l’achèvement des travaux de l'ensemble du 

bâtiment et sauf imprévu, le bâtiment T aura au total une capacité maximale de 1 158 lits en octobre 2022.  

Source : QP n° 6554 du 26 juillet 2022 

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

merci de contacter zane.rozenberga@uni.lu 

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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