22 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 18 juillet 2019, la Direction de l’immigration a publié les statistiques concernant la protection internationale au Luxembourg. Au mois de juin 2019, 124 personnes ont introduit une demande de protection internationale, ce qui porte le nombre
total de demandeurs en 2019 à 1062.



La commission des droits de la femme et L’égalité entre les hommes et les femmes (FEMM) du Parlement européen a publié
un rapport sur le Directive (2011/36/UE) concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Le rapport Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots porte sur la
question de la traite des êtres humains entre demandeurs d’asile dans le contexte spécifique de hotspots, c’est-à-dire les
premiers centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale en Grèce et en Italie. Le Parlement européen a souligné la nécessité d'améliorer rapidement l'identification des victimes de la traite aux frontières de l'UE et d'adopter plus politiques sensibles au genre dans ce contexte.

Chiffre de la semaine: 8 300
En juin, le nombre de détections de franchissement illégal des frontières sur les principales routes migratoires européennes a
augmenté de 6% par rapport au mois précédent pour atteindre environ 8 300 (6 500 en mai).
Source: FRONTEX, communiqué de presse “Migratory situation in June – Arrivals in Europe rise slightly”
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