11 avril 2022

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:

•

Dans sa réponse à la question parlementaire n°5883, la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen, a présenté
deux nouveaux projets afin de regrouper les offres d’aide pour soutenir les personnes fuyant la guerre en Ukraine arrivées

au Luxembourg. Pour le premier projet, Caritas Luxembourg et la Croix-Rouge luxembourgeoise, avec le soutien du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et en collaboration avec l'Office national de l'accueil (ONA), ont mis
en place un dispositif de mise en relation des personnes fuyant la guerre en Ukraine avec les résidents luxembourgeois désireux de leur proposer un hébergement ou un accueil en famille. Pour le deuxième projet, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région soutient l’ASTI, Caritas Luxembourg et la Croix-Rouge luxembourgeoise, qui coordonnent le
bénévolat en guidant les personnes intéressées vers les organisations proposant des activités bénévoles dans le domaine
d’engagement de leur choix.

•

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Asile et de l'Immigration, Jean Asselborn, a visité en compagnie de Gonzalo Vargas Llosa, Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), le
nouveau guichet unique pour les demandeurs de protection temporaire ayant fui la guerre en Ukraine. Ce centre administratif, ouvert depuis le 30 mars 2022 à Luxembourg, permet de rassembler dans un même bâtiment les services de la direction
de l'immigration, de la police judiciaire, de l'Office national de l'accueil (ONA), du ministère de la Santé, du ministère de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et des services financiers de « Post Luxembourg ».

•

Dans sa réponse à la question parlementaire n°5892, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a
précisé que son ministère a connaissance d’une seule personne de nationalité luxembourgeoise, qui est actuellement encore en Ukraine, et qui a indiqué vouloir y rester pour le moment. En ce qui concerne la Russie, selon le Registre National
des Personnes Physiques, 31 ressortissants luxembourgeois y avaient une adresse enregistrée au 31 décembre 2021. Les
ambassades du Luxembourg en Ukraine et en Russie entretient des contacts réguliers avec les ressortissants et résidents
luxembourgeois dont la présence est connue.

•

Sur invitation de la Principauté de Liechtenstein, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé à la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères germanophones. Au cours de la réunion, Jean Asselborn a
souligné que l'afflux de personnes fuyant la guerre en Ukraine constituait un terrain propice aux dérives de la traite des êtres
humains et de l'esclavage moderne, contre lesquelles le Luxembourg s'engageait avec d'autres pays européens.

Chiffre de la semaine: 645 397
Après un ralentissement démographique observé en 2020, la population du Grand-Duché a augmenté de 10 667 personnes au cours de l’année
2021 de sorte qu’au 1er janvier 2022, 645 397 habitants résident au Luxembourg. Cet accroissement de la population, majoritairement dû à l’immigration nette, revient à des niveaux proches de ceux observés avant l’apparition de la crise sanitaire du COVID-19.
Source: Statec: StatNews N°15—La croissance de la population reboostée
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