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Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a participé au Conseil "Affaires étrangères" de l'Union européenne, le 18 février 2019 à Bruxelles. Suite au briefing de la haute représentante de l'Union pour les
Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, sur la Corne de l'Afrique, le ministre Asselborn a partagé
ses impressions de sa visite en Éthiopie et en Érythrée, qui avait eu lieu la semaine précédente, dans le contexte de la réconciliation historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée (voir EMN Weekly Brief du 18 février 2019).



Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) vient de publier un nouveau guide pratique sur l’intérêt supérieur de
l’enfant dans les procédures d’asile. Ce nouveau guide pratique vise à fournir aux autorités nationales compétentes des
orientations et un soutien sur les garanties nécessaires pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit au premier plan des préoccupations lorsque les autorités nationales prennent des décisions dans le cadre des procédures d’asile qui affectent l’enfant .



Le 20 février 2019, les États membres ont approuvé l'accord obtenu entre le Parlement européen et le Conseil sur
la proposition de la Commission visant à moderniser la politique commune de l'UE en matière de visas, en adaptant les
règles à l'évolution des préoccupations en matière de sécurité, aux défis liés à la migration et aux nouvelles possibilités offertes par les avancées technologiques. Les nouvelles dispositions consistent notamment dans les éléments suivants: des
procédures plus souples; des visas à entrées multiples assortis d’une plus longue durée de validité; des ressources supplémentaires pour renforcer la sécurité; une meilleure coopération en matière de réadmission. Veuillez trouver plus d’informations sur la fiche d’information de la Commission européenne.

Publication
Votre LU EMN NCP a le plaisir de vous annoncer la publication du rapport de synthèse au niveau européen de l’étude sur l’intégration des ressortissants de pays tiers sur le marché du travail. Sur notre site internet, vous trouverez également la note de synthèse au niveau européen et le EMN Flash de cette étude, ainsi que le rapport national du Luxembourg, rédigé par le LU EMN
NCP en 2018.
Chiffre de la semaine: 2.205
En matière d’asile, la Direction de l’Immigration a enregistré 2.205 demandes de protection internationale en 2018, par rapport à
2.318 en 2017 et 2.036 en 2016. En ce qui concerne les pays d’origine, l’Erythrée est devenu le premier pays avec 392 demandeurs (17,8%), suivie par la Syrie avec 227 demandeurs (10,3%). Suivent ensuite l’Iraq avec 196 demandeurs (8,9%), l’Afghanistan avec 176 demandeurs (8,0%) et la Géorgie avec 141 demandeurs (6,4%).
Source: Bilan de l’année 2018 en matière d’asile, d’immigration et d’accueil, p.5
Autres nouvelles
Votre équipe du LU EMN NCP représentera le European Migration Network lors du Festival des migrations, des cultures et de la
citoyenneté ce samedi, 2 mars 2019 de 13h30 à 16h30 à la Luxexpo the Box au Kirchberg. Venez nous rendre visite au stand de
la Représentation au Luxembourg de la Commission européenne.

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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Site du LU EMN NCP : www.emnluxembourg.lu
Base de données sur la jurisprudence en matière d’immigration et de protection internationale : www.emn.lu
Site de l’EMN : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en

