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Le Réseau européen des migrations, créé 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: 

• Le règlement grand-ducal du 17 septembre 2021 a prolongé la restriction temporaire d'entrée sur le territoire du Grand-

Duché des ressortissants de pays tiers qui ont leur résidence en dehors de l'UE jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Cepen-

dant, les ressortissants de pays tiers titulaires d’un certificat prouvant un schéma vaccinal complet et considéré comme équi-

valent au Luxembourg sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché à partir du 22 septembre 2021. Par ailleurs, la 

liste des pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer au Luxembourg a été mise à jour.  

• Dans sa réponse à la question parlementaire n°4904 du 25 août 2021, le ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Jean Asselborn, précise que 450 ressortissants afghans ont bénéficié d’une protection internationale au Luxembourg depuis 

2015. Moins de 10 demandes de protection internationale de ressortissants afghans ont été refusées en dernière instance 

au Luxembourg. En même temps, plusieurs de ces personnes ont un droit de séjour au Luxembourg en tant que membre de 

famille. De plus, ces dernières années, environ 200 ressortissants afghans sont venus au Luxembourg dans le cadre d’un 

regroupement familial. Actuellement, 185 ressortissants afghans se trouvent dans une procédure de protection internatio-

nale. Selon le Statec, 674 personnes de nationalité afghane vivaient au Luxembourg en date du 1er janvier 2021.  

• Le 22 septembre 2021, le Département de l’Intégration du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a 

publié la dernière édition de son newsletter qui informe, entre autres, de la date du prochain Groupe d’Échange et de Sou-

tien en matière d’Intégration au niveau local (GRESIL) le 17 novembre de 11:30 à 14:30 heures à Soleuvre, d’une campagne 

de visibilité dont font partie deux projets AMIF (« Parlons santé » et « EcoTransFaire »), et du compte-rendu des focus 

groups suite à la consultation des acteurs du terrain dans le cadre de la révision de la loi d’intégration. 

27 septembre 2021 

Chiffre de la semaine: 103 895 

Au cours du deuxième trimestre 2021, quelque 103 895 primo-demandeurs d'asile ont présenté une demande de protection internationale dans 

des pays de l'UE. Ce chiffre est en hausse de 115 % par rapport au deuxième trimestre 2020 (48 370 primo-demandeurs) et de 9 % par rapport 

au premier trimestre 2021 (95 265). Il est néanmoins en baisse de 28 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques observés au deuxième tri-

mestre 2019. Les Syriens constituaient le groupe le plus important de personnes demandant l'asile (20 640 primo-demandeurs), suivis par les 

Afghans (13 860) et les Pakistanais (4 430). Ces trois nationalités ont enregistré une augmentation par rapport au premier trimestre 2021 (8 %, 

28 % et 16 %, respectivement) et au deuxième trimestre 2020 (148 %, 216 % et 183 %, respectivement). 

Source: Eurostat 

Si vous souhaitez recevoir l’EMN Luxembourg Weekly Brief dans votre boîte mail,  

merci de contacter mathis.osburg@uni.lu 

RAPPEL 

La conférence nationale de l’EMN Luxembourg, intitulée « Detecting and protecting vulnerable migrants », se tiendra ce jeu-

di, 30 septembre 2021 de 9h à 12h en ligne (sur Zoom). La conférence portera sur la détection et protection des migrants vul-

nérables dans la procédure de protection internationale tant au niveau international qu’au Luxembourg.                                 

Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence.  
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