6 septembre 2021

EMN Luxembourg Weekly Brief:
Le Réseau européen des migrations, créé 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:

•

Lors d’une conférence de presse le 2 septembre 2021, la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen, la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, et la ministre de la Justice, Sam Tanson, ont présenté les changements ciblés par la
reforme de la loi électorale en vue des élections communales le 11 juin 2023. Afin de faciliter l'accès au vote aux ressortissants étrangers, le gouvernement a décidé d'abolir la clause de la durée de résidence de 5 ans pour tous les citoyens nonluxembourgeois, qu'ils soient européens ou venant d'un pays tiers. De plus, le gouvernement vise à prolonger de 32 jours le
délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes électorales et d’introduire une procédure accélérée
pour formuler un recours devant la Cour administrative pour les personnes qui n'obtiennent pas gain de cause suite à leur
réclamation relative à une inscription sur la liste électorale auprès du collège des bourgmestre et échevins.

•

Lors d’une réunion extraordinaire du Conseil « Affaires intérieures » de l'Union européenne le 31 août 2021, les ministres en
charge de la migration ont adopté une déclaration portant sur les aspects migratoires et sécuritaires liés à la détérioration de
la situation en Afghanistan. En septembre 2021, la Commission européenne convoquera un forum sur la réinstallation pour
mettre en œuvre les engagements de réinstallation pris à la réunion du G7 du 24 août 2021. Dans son intervention, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a rappelé que l'Union européenne doit rester fidèle à ses valeurs en faisant preuve de solidarité avec le peuple afghan meurtri par
les guerres et les persécutions. Début septembre 2021, le ministre a réaffirmé sa position lors d’une réunion informelle des
ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.

•

Dans une réponse commune à la question parlementaire n°4757 du 27 juillet 2021, la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, et le ministre du Logement, Henri Kox, ont informé que depuis fin 2015, 19 conventions ont été signées entre le ministère de l’Intérieur et les communes en vue de la mise à disposition de logements à des bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) ou à des personnes éligibles à des aides au logement locatif. Depuis 2015, 30 logements ont été mis à disposition par les communes moyennant une convention de mise à disposition.

Publication EMN:
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de la 35ème édition de l’EMN Bulletin, couvrant la période d’avril à juin
2021 et incluant les statistiques pertinentes les plus récentes.
Chiffre de la semaine: 27
En juillet 2021, le Luxembourg a enregistré le plus grand nombre de retours en 2021, dont 24 retours volontaires et 3 retours
forcés, principalement vers le Monténégro (11), le Kosovo (5) et l'Iraq (5).
Source: Direction de l’Immigration
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