9 septembre 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 ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, a fourni des réponses à deux questions parlementaires, à savoir la

question parlementaire n°1043 sur le « Regroupement familiale » et la question parlementaire n°1045 sur les « Reproches faits à
l'agence de FRONTEX ».

Publications EMN:



Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du rapport de synthèse au niveau européen intitulé « Attracting and
retaining international students in the EU » ainsi que les documents connexes: EMN Inform et EMN Flash.



En même temps, nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de l’inform national intitulée « Les voies migratoires
pour fondateurs de start-ups et entrepreneurs innovants au Luxembourg ». Cette note de synthèse présente les principaux
résultats de l’étude réalisée en 2019 par le point de contact luxembourgeois du Réseau européen des migrations intitulée
« Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU ».

Événement: Mardi prochain, 17 septembre 2019 à 17h30, l’OAI, en collaboration avec la Fondation IDEA, organise une conférence intitulée « Démographie à la luxembourgeoise: quelles conséquences pour notre cadre de vie?», avec, entre autres, la participation de Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. La conférence aura lieu à la Chambre
de Commerce Luxembourg.

Autres nouvelles:
L’EMN Luxembourg a le plaisir de souhaiter la bienvenue à Florence Hallack-Wolff, nouveau membre de notre équipe au sein du
point de contact depuis le 2 Septembre 2019 (contact: florence.hallack-wolff@uni.lu).

Chiffre de la semaine: 16

En nous limitant aux groupes nationaux de plus de 100 personnes au Luxembourg, nous observons que certaines migrations sont
essentiellement féminines. Pour 16 de ces nationalités, le taux des femmes dépasse les 60%. 13 de ces nationalités sont des
nationalités de pays tiers.
Source : Statec, CTIE, au 1er janvier 2019.

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

