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Le Réseau européen des migrations, crée par la décision n°2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008, a pour ob-
jet de fournir des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur la migration et l’asile aux insti-
tutions européennes, aux autorités des Etats membres et au grand public en vue d’appuyer l’élaboration des po-

litiques et la prise de décisions au sein de l’Union européenne. 

Informations utiles: 

 Dans sa réponse à la question parlementaire n°3794 du 8 mars 2021, la Ministre de la Justice, Sam Tanson, a indiqué qu’il 

est prévu, en raison des restrictions temporaires actuelles en matière d’immigration dans le contexte du Covid-19, de repor-

ter la date limite pour la souscription de la déclaration de recouvrement au 31 décembre 2022 (date prévue dans l’article 89 

de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise). 

 La Direction de l’immigration a publié les statistiques du mois de février 2021 concernant la protection internationale au 

Grand-Duché de Luxembourg. En février 2021, 65 personnes ont demandé une protection internationale, la Syrie (21) et 

l’Erythrée (17) étant les principaux pays d’origine.  

 Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a publié son rapport d’activité 2020. L'une des obser-

vations de ce rapport est que les cours de luxembourgeois sont les plus populaires parmi les cours de langue. Sur un total 

de 17.607 inscriptions en formation linguistique, 47% concernaient le luxembourgeois. L’afflux aux cours de langues résulte 

de trois raisons majeures: l’augmentation permanente de l’immigration, la volonté accrue d’apprendre les langues officielles 

du Luxembourg et le nombre croissant de personnes désirant accéder à la nationalité luxembourgeoise.  

 Le 15 mars 2021, Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, a publié les données sur les acquisitions et les pertes 

de la nationalité en 2019 dans l’UE. Les Marocains constituaient le groupe le plus important parmi les nouveaux citoyens de 

l'UE (84% ont acquis la nationalité espagnole, italienne ou française), devant les Albanais (62% ont acquis la nationalité ita-

lienne) et les Britanniques (75% ont acquis la nationalité allemande, suédoise ou française). En ce qui concerne le taux de 

naturalisation, les données relèvent que le Luxembourg figure légèrement en dessous de la moyenne de l’UE, qui est de 2%. 

 Le 19 mars 2021, la Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a publié le rapport "Lutter contre le racisme 

et la discrimination raciale à l'égard des personnes d'ascendance africaine en Europe". Le rapport résume les principaux 

sujets de préoccupation soulevés et les réponses proposées pendant une table ronde qui s'est déroulée en ligne le 24 no-

vembre 2020 avec des défenseurs des droits de l’homme se consacrant à la lutte contre le racisme et la discrimination à 

l’égard des personnes d’ascendance africaine en Europe.  

22 mars 2021 

Chiffre de la semaine: 70,9%  

En 2020, il y avait 156 personnes ressortissants de pays tiers qui ont quitté volontairement le Luxembourg alors qu’elles 

n’avaient pas/plus de droit de séjour au Luxembourg. 64 personnes ont fait l’objet d’un retour forcé. La part des retours volon-

taires dans le total des 220 départs se chiffre à 70,9%. 

Source: Direction de l’immigration 
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