8 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 les statistiques concernant la protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg des mois de décembre 2020 et de janvier 2021. En janvier 2021, 67 personnes ont demandé une protection internationale, avec l’Erythrée (19) et la Syrie (17) étant les principaux pays d’origine. À titre de comparaison, en janvier 2020, 154
personnes ont demandé une protection internationale au Luxembourg, avec la Syrie (30), le Venezuela (17), l’Erythrée (14)
et l’Iraq (14) représentant les principaux pays d’origine des DPI.



Le ministère de la Justice a publié les statistiques des acquisitions de la nationalité luxembourgeoise par procédure de l’année 2020. Le tableau récapitulatif montre que l’année dernière, 9.389 personnes ont acquis la nationalité luxembourgeoise,
ce qui représente une baisse par rapport à l’année 2019 (11.451) et l’année 2018 (11.876). La procédure de recouvrement
sur base de l’article 89, pour descendants en ligne directe paternelle ou maternelle d'un aïeul luxembourgeois à la date du
1er janvier 1900, est resté la voie d’acquisition la plus courante, avec 4.376 acquisitions en 2020 (dont 1.751 par des ressortissants brésiliens et 1.432 par des ressortissants française).

*** Événement ***
Nous tenons à vous rappeler le 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: 64
En 2020, 767 personnes ont obtenu la protection internationale au Luxembourg (statut de réfugié ou protection subsidiaire). Le taux de reconnaissance en matière de protection internationale se chiffre à 64% (contre 57,1% en 2019). Il s’agit du rapport entre les décisions positives et
l’ensemble des décisions prises sur l’octroi ou le refus en matière de protection internationale (les décisions de refus englobent les décisions
négatives prises en procédure normale, en procédure accéléré et les décisions d’irrecevabilité mais non pas les retraits implicites de la demande
de protection internationale, les décisions d’incompétence en vertu du règlement Dublin III et les révocations de statut).
Source: Direction de l’immigration
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