1 mars 2021

EMN Luxembourg 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:



La Direction de l’immigration a publié le bilan de l’année 2020 en matière d’asile, d’immigration et d’accueil. Le bilan présente, entre autres, l’évolution des chiffres clés ainsi que les évolutions législatives et réglementaires en matière d’asile, de
libre circulation des personnes et d’immigration, des frontières, de retours et de rétention. En outre, le bilan fourni des informations et chiffres clés sur la Structure d’hébergement d’urgence Kirchberg (SHUK) et sur les structures d’accueil gérées
par l’ONA.



Dans une réponse commune à la question parlementaire n° 3522 du 28 janvier 2021, Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, et Henri Kox, Ministre de la Sécurité intérieure, ont fourni des informations sur les modalités pour la participation du Luxembourg aux détachements Frontex ainsi que sur les mécanismes mis en place par Frontex pour garantir le
respect des droits fondamentaux.



Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a publié une analyse judiciaire intitulée « Vulnerability in the context
of applications for international protection ». Quelques aspects inclus dans l'analyse:




un aperçu du cadre et des concepts juridiques de la vulnérabilité dans le régime d'asile européen commun (RAEC);



une analyse des garanties spéciales pour les personnes vulnérables dans les procédures administratives de protection
internationale.

une explication de la manière dont les candidats ayant des besoins d'accueil particuliers et/ou ayant besoin de garanties
procédurales particulières sont identifiés dans le contexte du RAEC;

Publication EMN:
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du premier Ad-Hoc Queries News Flash. Il s'agit de la publication la plus
récente de l’EMN et sera préparée mensuellement avec des hyperliens vers les questions ad-hoc publiées sur le site internet
public au cours du mois précédent.
*** Événement ***
Nous vous invitons au webinaire organisé par l’EMN
« Access to housing and education for children in migration: challenges and good practices »
Le webinaire se tiendra en ligne le 10 mars 2021 de 10h00 à 12h35 sur la plateforme Webex. Pour plus d’informations, veuillez
consulter notre site internet.
Vous pouvez vous inscrire ici.
Chiffre de la semaine: 920
En 2020, à côté des 9.387 personnes ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise par voie procédurale, 920 personnes sont
devenues Luxembourgeois sur base du droit de sol de la première génération. Les personnes les plus concernées sont les ressortissants portugais (592, soit 64,3%), devant les ressortissants français (93, 10,1%) et belges (73, 7,9%).
Source: Ministère de la Justice
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