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Le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour le financement de projets pilotes et innovants de courte durée pour l’année 2019. L’appel fait partie de la mise œuvre du PAN intégration qui prévoit un cadre général, stratégique et durable pour l’accueil et l’accompagnement des demandeurs de protection
internationale ainsi que pour l’intégration de tous les résidents étrangers. Les projets ciblés par l’appel doivent donc viser la
conceptualisation et l’élaboration de mesures favorisant l’intégration de tous les résidents non-luxembourgeois au GrandDuché de Luxembourg. Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de l’OLAI.



Le guide « Tout savoir sur l’accueil de DPI / BPI dans ma commune », crée en 2016 par l’OLAI, vient d’être entièrement remis à jour en mai 2019. Ce guide propose des réponses et des informations pour soutenir les communes dans leurs efforts
en matière d’accueil et d’intégration et pour mettre à leur disposition un outil pratique. Il donne des informations sur les aides
financières et administratives existantes et réoriente vers les autorités compétentes.



Le Statec vient de publier des résultats sur l’usage des langues des résidents luxembourgeois dans le contexte de l’enquête
sur les forces de travail 2018. Les résultats montrent, entre autres, que le luxembourgeois reste la première langue maîtrisée
par les résidents (42%) et la langue la plus utilisée à domicile (53%). Cependant, le français est la langue la plus utilisée au
travail (78%).



Le 21 mai, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec les autorités albanaises, a lancé
la toute première opération conjointe sur le territoire d'un pays tiers voisin. À partir du 22 mai, des équipes de l'agence seront
déployées conjointement avec des gardes-frontières albanais à la frontière entre la Grèce et l'Albanie afin de renforcer la
gestion des frontières et d'améliorer la sécurité aux frontières extérieures de l'UE.

Publications:

Nous avons le plaisir de vous annoncer le rapport de synthèse du Rapport annuel sur les migrations et l’asile au niveau européen, ainsi que la note de synthèse (EMN Inform) et le EMN Flash.
Chiffre de la semaine: 10.659
Pour 2018, le solde migratoire global reste avec 10.659 largement positif. En effet, on enregistre 24.644 arrivées au Luxembourg
et 13.985 départs du pays. Notons que pour les ressortissants de nationalité étrangère, le solde migratoire est de 11.707 personnes et pour les Luxembourgeois, il est largement négatif avec -1.048 personnes.
Source : Statec, CTIE

Autres nouvelles:
L’EMN Luxembourg a le plaisir de souhaiter la bienvenue à Zane Rozenberga, nouveau membre de notre équipe au sein du point
de contact depuis le 15 mai 2019 (contact: zane.rozenberga@uni.lu).

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.
Nous contacter :
Email: emn@uni.lu
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

