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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 21 novembre 2022, en vue de la réunion extraordinaire du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 25 novembre 

2022, la Commission européenne a présenté un plan d'action de l'UE concernant la Méditerranée centrale. Le plan d'action 

proposé prévoit une série de vingt mesures structurées autour de trois piliers et devant être mises en œuvre par l'Union eu-

ropéenne et ses États membres. Ces mesures visent à réduire la migration irrégulière et dangereuse, à apporter des solu-

tions aux défis émergents dans le domaine de la recherche et du sauvetage et à renforcer la solidarité entre les États 

membres. 

• Le 21 novembre 2022, le Ministre de l'Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, a participé à la troisième conférence minis-

térielle de la Plateforme de soutien à la Moldavie. Le ministre Asselborn a indiqué que le Luxembourg finance un projet 

d'aide d'urgence de l'ONG luxembourgeoise CARITAS, ainsi qu'un projet d'aide d'urgence de Handicap International Luxem-

bourg pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens ayant trouvé refuge en Moldavie. S'agissant de la situation sécuritaire, le 

Luxembourg soutient activement tous les efforts engagés au niveau multilatéral, notamment de l'OSCE, mais aussi de 

l'agence européenne Frontex.  

• Le 25 novembre 2022, le Ministre de l'Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, a participé à la réunion extraordinaire du 

Conseil "Justice et Affaires intérieures". Dans son intervention, le ministre Asselborn a tenu à mettre en avant trois ques-

tions: "Premièrement, voulons-nous encore sauver les vies des personnes naufragées en mer? Deuxièmement, sommes-

nous alors disposés à respecter toutes les dispositions du droit international? Troisièmement, avons-nous la force de nous 

repencher sur le pacte asile et migration et sommes-nous capables de dégager un consensus? Si tel n'est pas le cas, l'Union 

européenne risque de trébucher de crise en crise, et ne trouvera pas de solution pour pouvoir gérer les flux migratoires". 
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Publications EMN: 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de plusieurs notes de synthèse de l’EMN: 

• Arrangements for accommodation and housing for beneficiaries of temporary protection  

• Access to services for beneficiaries of temporary protection  

• Transition of unaccompanied minors to adulthood  

Chiffre de la semaine: 71% 

71% des immigrés déclarent ne pas avoir rencontré d’obstacles pour obtenir un emploi adéquat, pour 9%, les compétences lin-

guistiques ont été la principale barrière.  

Source : Statec -EFT 2021 et module ad hoc sur la migration  
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