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Le 30 juillet marque la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Veuillez trouver sous ce lien une déclaration du directeur exécutif de l’ONUDC et du secrétaire général de l’ONU. A cette
occasion, nous aimerions vous rappeler notre note de synthèse sur « L’identification des victimes de la traite des
êtres humains lors des procédures de protection internationale et de retour forcé » (EN et FR), actualisée l’année passée.



Le 23 juillet, le Conseil de l’Union européenne a adopté la Décision (UE) 2018/1031 du Conseil du 13 juillet 2018
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sur le statut entre l'Union européenne et la République
d'Albanie relatif aux actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d'Albanie.



À la suite de l'appel lancé par les dirigeants de l'UE lors du Conseil européen de juin, la Commission a développé le concept de centres contrôlés ainsi que des mesures à court terme susceptibles d'améliorer la prise en
charge des migrants débarqués dans l'UE, et a donné une première esquisse de la voie qui pourrait être suivie
pour mettre en place des dispositifs régionaux de débarquement avec des pays tiers. Selon la Commission européenne, il convient de considérer ces dispositifs régionaux de débarquement comme allant de pair avec l'établissement de centres contrôlés dans l'UE: la combinaison de ces deux concepts devrait contribuer à assurer un
véritable partage des responsabilités au niveau régional, en vue de répondre aux défis migratoires dans toute
leur complexité.



Le 13 juillet, le Conseil de Gouvernement avait marqué son accord avec le Plan d’action national pluriannuel
d’intégration. Le PAN intégration est disponible sous ce lien.

Chiffre de la semaine: « Série sur la communauté belge au Luxembourg » (2)
À l’occasion de la fête nationale belge, qui a eu lieu le samedi 21 juillet, le STATEC a publié quelques statistiques
sur les Belges au Luxembourg.
Parmi les 20 212 Belges vivant aujourd’hui au Luxembourg, 14% sont nés au Luxembourg et 73,7% sont nés en Belgique. De manière générale, le Luxembourg est le pays de naissance des Belges les plus jeunes (77,9% des Belges
âgés de 0 à 4 ans).
Source : Statec

Les migrations à l’Université du Luxembourg
Article de Sahizer Samuk, chercheuse auprès de l'Institut de Géographie et Aménagement du Territoire de l’Université du Luxembourg, et de Erica Consterdine dans le Journal of International Migration and Integration : Temporary
Migration Programmes: the Cause or Antidote of Migrant Worker Exploitation in UK Agriculture.
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 États membres et au grand public, en vue d’appuyer l’élaboration des politiques et
la prise de décisions au sein de l’Union européenne.
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