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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: 

• Dans sa réponse à la question parlementaire n° 7423 du 23 décembre 2022, le Ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean 

Asselborn, a commenté les « push-backs » le long des frontières extérieures européennes. Le ministre a indiqué que le 

Luxembourg soutient sans ambiguïté le respect des droits fondamentaux aux frontières extérieures de l'Union. 

• Le 20 janvier 2023, le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée 

du 18 février 2003. Ce projet de loi vise à adapter la loi électorale modifiée du 18 février 2003 afin d'assurer que les ressor-

tissants de pays tiers qui sont en possession d'une carte de légitimation puissent exercer leur droit de vote aux élections 

communales.  

• Le 19 janvier 2023, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) a publié une communication sur le nombre de de-

mandes d'asile dans l'UE+ de septembre à novembre 2022. Les demandes déposées mensuellement sont restées au ni-

veau le plus élevé observé depuis 2016. De plus, l'accumulation et le regroupement récent de niveaux inhabituellement éle-

vés signalent une pression croissante sur les systèmes nationaux. 

• La Commission européenne a enregistré une initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée «Article 4: stop à la torture et 

aux traitements inhumains aux frontières de l'Europe». L'initiative porte sur l'établissement d'un cadre visant à garantir le 

respect de l'interdiction de la violence et des traitements inhumains et dégradants consacrée à l'article 4 de la charte des 

droits fondamentaux dans le cadre des politiques de l'UE en matière de contrôles aux frontières, d'asile et d'immigration. 

23 janvier 2023 

Chiffre de la semaine: 10,499  

Pendant l'année 2022, un nombre total de 10,499 personnes ont obtenu la nationalité luxembourgeoise à la suite des procédures 

de naturalisation, d'option et de recouvrement.  

Source: https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2023/01-janvier/20-nationalite-luxembourgeoise.html  

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

merci de contacter zane.rozenberga@uni.lu 

Publication EMN:  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de notre dernier note de synthèse de l’EMN intitulée « Flexible housing in 

the context of international protection ».  

SAVE THE DATE 

Les 25 et 26 février, le CLAE organise le 40ème festival des migrations, des cultures & de citoyenneté. Pour plus d'informations, 

veuillez consulter le site web de l'événement. 
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