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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 ob-
jet de fournir des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur la migration et l’asile aux insti-
tutions européennes, aux autorités des Etats membres et au grand public en vue d’appuyer l’élaboration des po-

litiques et la prise de décisions au sein de l’Union européenne. 

Informations utiles: 

• Dans sa réponse à la question parlementaire n° 7271 du 30 novembre 2022, le Ministre de l'Education nationale, de l'En-

fance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a fourni des informations sur les deux types de classes spécialisées d’accueil de 

l’État (CSAE) à travers le pays, sur le nombre d'élèves scolarisés dans des CSAE durant une année scolaire et sur le rôle 

des directions régionales de l’enseignement fondamental dans le contexte des classes spécialisées d'accueil de l'État. 

• Dans leur réponse conjointe à la question parlementaire n°7343 du 8 décembre 2022, le Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire, Georges Engel, et le Ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, ont fourni des 

informations sur l'autorisation de travail pour un membre de famille ressortissant de pays tiers. La réponse indique qu'il 

existe un avant-projet de loi en cours de préparation qui donnera un accès immédiat au marché du travail aux membres de 

la famille des ressortissants de pays tiers. 

• Le 10 janvier 2023, la Commission européenne a accueilli la première réunion de la plateforme pour la migration de la main-

d'œuvre. Cette plateforme a été mise en place pour promouvoir la migration de main-d'œuvre de pays tiers vers l'UE et faire 

en sorte qu'elle soit bien gérée et ciblée vers les secteurs où existent des besoins en main-d'œuvre et en compétences.  

• Le 13 janvier 2023, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a publié un communiqué de presse 

sur les frontières extérieures de l'UE en 2022: le nombre de passages irréguliers des frontières le plus élevé depuis 2016. 

16 janvier 2023 

Chiffre de la semaine: 55 

L'Office national de l'accueil (ONA) gère actuellement 55 structures d'hébergement pour demandeurs de protection internationale (DPI) avec une 

capacité d'accueil maximale de 4.886 lits. Le taux d'occupation dans les structures d'hébergement temporaire se situe à 87,9%. Au total, 4.295 

personnes étaient hébergées dans ce réseau de structures de l'ONA au 30 décembre 2022. 

Source: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2023/01-janvier/04-asselborn-inauguration-hebergement-protection-
kirchberg.html  

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 de notre dernier bulletin d’information « EMNews » qui donne un aperçu 

des différents événements passés et futurs qui ont été organisés ou auxquels l’équipe de l’EMN Luxembourg a participé, ainsi 

que des publications récentes produites par le Réseau.  

Nouvelle membre de l’EMN Luxembourg :  

Roxane Schwandt a récemment rejoint les rangs du EMN Luxembourg. Roxane a étudié les sciences de la communication à 

Munich et Amsterdam. Elle a ensuite étudié les sciences politiques et administratives européennes au Collège d'Europe de 

Bruges. Roxane a travaillé au Ministère des affaires étranges à New York, ainsi qu’en tant qu’attachée gouvernementale, puis à 

la Court de Justice de l’Union Européenne dans le service de presse et des interprètes, et par la suite comme professeur de 

langues. 
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