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Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, a déposé, le 22 février 2019, le projet de loi 7412 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. L'objectif principal de ce projet
de loi est d'incorporer l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans la législation nationale, en qui concerne le droit de
séjour des ressortissants britanniques et les droits des travailleurs frontaliers. Il s'agira dans ce projet de loi de rappeler l'applicabilité de l'accord de retrait aux ressortissants britanniques, leurs membres de famille qui sont eux-mêmes ressortissants
britanniques et leurs membres de famille qui sont ressortissants de pays tiers et de clarifier certains points où les Etats
membres disposent d'une certaine latitude de décision. Tel est notamment le cas pour le volet des droits des citoyens où les
Etats membres doivent choisir la procédure qu'ils souhaitent appliquer aux ressortissants britanniques, et leurs membres de
famille, tombant dans le champ d'application dudit accord. A noter que les dispositions du projet de loi ne sont applicables
qu’en conséquence de l’entrée en vigueur de l’Accord et ceci rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de celui-ci.



Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, a déposé, le 26 février 2019, le projet de loi 7413 portant approbation du Protocole entre l'Ukraine et les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) appliquant l'Accord entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif à la réadmission des personnes en
situation irrégulière, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018. Les Accords de réadmission admettent comme principe général
que chaque Etat contractant réadmet sur son territoire ses propres nationaux qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat contractant. Ainsi, un Accord de réadmission a pour objet de définir les conditions ainsi que les modalités
pratiques de la procédure de réadmission en facilitant pour autant que possible l’émission de documents de voyage en vue
de retour d’une personne en séjour irrégulier dans son pays d’origine.



Le STATEC a établi un atlas démographique qui analyse la situation démographique de la population luxembourgeoise au
niveau des communes. L’attention est mise sur les phénomènes démographiques qui font varier l’effectif de la population:
natalité, mortalité et mobilité spatiale. Pour chaque indicateur démographique, l’atlas présente une brève description et une
carte illustrative. Malgré la petite superficie du Luxembourg, les différents indicateurs démographiques varient fortement
d’une commune à l’autre. L’atlas permet, grâce aux cartes, de se faire une idée des grandes variations spatiales qui existent
entre les communes.

Chiffre de la semaine: 70,8%
Le taux de reconnaissance en matière de protection internationale est le rapport entre les décisions positives (octroi du statut de
réfugié ou de la protection subsidiaire) et les décisions rejetant la demande (refus de la protection en procédure normale ou en
procédure accélérée, et décisions d‘irrecevabilité). Nous n’avons pas inclus dans ces chiffres les données sur les retraits de la
demande ou les décisions d’incompétence en vertu de l’application du règlement Dublin III. En 2018, sur 1.486 décisions, 1.052
ont été positives ce qui donne un taux de reconnaissance de 70,79%. Pour rappel, ce taux était de 66,45% en 2018.
Source : Direction de l’immigration, Bilan de l’année 2018 en matière d’asile, d’immigration et d’accueil
Autres nouvelles
Votre équipe du LU EMN NCP recrute un-e nouveau-elle collaborateur-trice sur base de CDI (40h par semaine). Veuillez
consulter l’offre d’emploi et postuler jusqu’au 20 mars 2019 sous le lien suivant: http://emea3.mrted.ly/23vwh.

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 États membres et au grand public, en vue d’appuyer l’élaboration des politiques et
la prise de décisions au sein de l’Union européenne.
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