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Accueil et intégration 
 

• Rapport de la CCDH sur les conditions d’accueil des demandeurs et 
bénéficiaires de protection internationale au Luxembourg, 20181  
 

Réactions du ministère des Affaires étrangères et européennes : 
 

• 1re réaction du ministère des Affaires étrangères et européennes au rapport de 
la CCDH sur les conditions d’accueil des demandeurs et bénéficiaires de 
protection internationale au Luxembourg, 28 novembre 2018 
 

• 2e prise de position de Jean Asselborn sur le Rapport sur les conditions 
d’accueil des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale au 
Luxembourg de la CCDH du 28 novembre 2018, 13.12.2018 

 
Réaction de la CCDH : 
 

• Prise de position de la CCDH par rapport aux récents communiqués de presse 
du Ministère des Affaires étrangères et européennes en relation avec le rapport 
de la CCDH sur les conditions d’accueil des demandeurs et bénéficiaires de 
protection internationale au Luxembourg, 23.12.2018 

 
CCDH dans la presse : 
 

• Articles de presse parus suite à la conférence de presse lors de laquelle la 
CCDH a présenté son rapport sur les conditions d’accueil des demandeurs et 
bénéficiaires de protection internationale au Luxembourg 
 
 

 

 
1 Voir e.a. p-16, pp. 37-39 

https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/avis/2018/Rapport-Conditions-accueil-DPI-version-26112018-Version-finale.pdf
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2018%2B11-novembre%2B28-reaction-ccdh.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2018%2B12-decembre%2B13-asselborn-poistion-ccdh.html
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/actualites/2018/CCDH-Prise-de-position-par-rapport-au-Communique-du-MAEE-FINAL.pdf
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/archives/2018/rapport_conditions_accueil_dpi_bpi/Communique-de-la-CCDH-du-201218-Reactions,-articles-de-presse-et-reportages.pdf


Commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs 
non accompagnés 

 

• Avis de la CCDH sur le projet de règlement grand-ducal relatif à la composition 
et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt 
supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l'article 103 de la loi 
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, 
2020 

 

• Avis de la CCDH sur le projet de loi 7238 portant modification de la loi modifiée 
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration, 2018 

 
 
Réactions du ministère des Affaires étrangères et européennes : 
 

• Réaction de Jean Asselborn à l'avis de la Commission consultative des droits 
de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg portant sur le projet de règlement 
grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 
consultative d'évaluation de l'intérêt supérieur des mineurs non accompagnés, 
16.01.2020 

 
CCDH dans la presse :  
 

• Interview d’Anamarija Tunjic, juriste de la CCDH, à la station de radio 100,7, 
Mannerjäreg Flüchtlingen: CCDH-Kritik u Regierungs-Gremium, 17.01.2020 

 
Regroupement familial 

 

• Rapport de la CCDH sur le droit au regroupement familial des bénéficiaires de 
protection internationale au Luxembourg, 20202 

 
CCDH dans la presse : 
 

• Articles de presse parus suite à la conférence de presse lors de laquelle la 
CCDH a présenté son rapport sur le droit au regroupement familial 

 
Traite des êtres humains 

 

• 1er rapport de la CCDH sur la traite des êtres humains au Luxembourg – 
Années 2014-2016, 20173 
 

• 2e rapport de la CCDH sur la traite des êtres humains au Luxembourg – Années 
2017-2018, 20194 

 
2 Pour partie sur les mineurs non accompagnés, voir pp. 12-14 
Voir également résumé : https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/rapports/2020/Resume-Regroupement-
familial-BPI-final.pdf 
3 Pour partie sur les mineurs non accompagnés, voir pp. 33-38 
4 Pour partie sur les mineurs non accompagnés, voir pp. 58-61 

https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/avis/2020/CCDH-Avis-PRGGD-CommconsinteretsupMNA-final.pdf
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/avis/2018/le-projet-de-loi-7238-portant-modification-de-la-loi-modifiee-du-29-aout-2008-sur-la-libre-circulation-des-personnes-et-de-l-immigration.pdf
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B01-janvier%2B16-asselborn-ccdh.html
https://www.100komma7.lu/article/aktualiteit/mannerjareg-fluchtlingen-ccdh-kritik-u-regierungs-gremium
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/rapports/2020/Regroupement-familial-BPI-final.pdf
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/actualites/2020/articles-presse-regroupement-familial.pdf
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/avis/2017/Rapport-TEH-CCDH-final.pdf
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/avis/2019/CCDH-2e-Rapport-sur-la-traite-des-etres-humains-FINAL-.pdf
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/rapports/2020/Resume-Regroupement-familial-BPI-final.pdf
https://ccdh.public.lu/dam-assets/fr/rapports/2020/Resume-Regroupement-familial-BPI-final.pdf
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