15 juillet 2019

EMN Weekly Brief:
Le Réseau européen des migrations, crée 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 9 juillet, Eurostat a publié la nouvelle publication numérique « People on the move - statistics on mobility in Europe ».
Cette publication numérique, qui contient des textes courts et des visualisations interactives, présente les tendances et les
données les plus récentes sur un large éventail de statistiques. Ceux-ci incluent l'immigration, les permis de séjour, travailleurs frontaliers, les destinations touristiques et le nombre de voitures etc.



Le mercredi 3 juillet 2019 s’est tenue, dans les locaux du CELO à Hesperange, la troisième séance d’information du Groupe
d’échange et de soutien en matière d’intégration au niveau local (GRESIL). Né du fort intérêt et besoin des communes
luxembourgeoises à travailler en réseau sur les thèmes qui concernent l’intégration et le vivre ensemble. La première partie
de la matinée a été consacrée à une table ronde ayant pour thème « Motiver et impliquer les acteurs locaux ». Dans la deuxième partie, les participants ont pu échanger leurs bonnes pratiques et relever leurs défis et trouver d’éventuelles solutions
organisé autour de trois thèmes à savoir le contexte politique, le contexte des structures et le contexte individuel.



Le Service information et presse du gouvernement, en collaboration avec l'Institut national de la statistique et des études
économiques (Statec), publié la brochure 10 fiches sur le Grand-Duché de Luxembourg qui est une continuation de la série
des infographies publiées par le SIP depuis 2015. La brochure est divisée en dix chapitres: en un clin d'œil, histoire du Grand

-Duché, culture, population et langues, qualité de vie, politique et institutions, le Luxembourg dans le monde, économie, import et export, innovation. La brochure existe dans quatre versions linguistiques: en français, en allemand, en anglais et en
luxembourgeois.

Publication
Votre EMN Luxembourg a le plaisir de vous annoncer le publication du Luxembourg Country Factsheet 2018. La fiche inclut les
principaux développements en matière de migration et de protection internationale en 2018, ainsi que les dernières statistiques.

Chiffre de la semaine: 10
Au 1er janvier 2019, sur 102 communes, 10 ont une proportion d’habitants de nationalité étrangère qui dépasse 50%.

La commune avec le taux d’étrangers le plus important est la Ville de Luxembourg avec 70,7%, celle avec la part la plus faible de
ressortissants étrangers est la commune de Wahl avec 19,6%.
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