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Compte rendu du petit-déjeuner de présentation des questions ad-hoc du REM  
organisé par le Point de contact français  

Paris, le 26 janvier 2017 
 
Le Point de contact français du Réseau européen des migrations (REM) a organisé un petit 
déjeuner le mardi 26 janvier 2017 de 8 heures 30 à 10 heures 30 sur le site de Garance afin de 
présenter le système des questions ad-hoc (QAH) du REM et dresser le bilan de l’année 2016.  
 
Marie-Hélène Amiel, Cheffe du Département des statistiques, des études et de la 
documentation, a présenté le Point de contact français (PCN FR), créé en 2008 par la 
Commission européenne, comme une entité originale permettant la mise en œuvre d’un 
processus de réseau efficace et rare. Le PCN FR est également en charge de la rédaction de 
quatre études par an et mobilise les différents départements et opérateurs du ministère de 
l’Intérieur pour les rédiger, ainsi que le service statistique du DSED. Elle a ensuite présenté les 
questions ad-hoc comme un outil à part entière.  
 
1ère intervention : Christelle Caporali-Petit, Responsable du Point de contact français du 
REM – Présentation du système de QAH 
 
Christelle Caporali-Petit a présenté le dispositif des questions ad-hoc comme étant un outil 
essentiel dans le cadre des activités du REM, qui permet de comparer les dispositifs en vigueur 
dans les États membres et d’échanger les bonnes pratiques. 104 QAH ont été lancées en 2016 
(soit une moyenne de 8 QAH par mois).  
Ce dispositif contribue à la prise de décision à l’échelle européenne en fournissant aux décideurs 
politiques des informations fiables et à jour sur les thèmes de l’asile et de l’immigration des 
ressortissants de pays tiers dans le cadre de la préparation d’un plan d’action ou d’une réunion 
par la Commission européenne ou lors de négociations législatives ou de gestion d’une crise au 
sein d’un État membre.  
Enfin, Christelle Caporali-Petit est revenue sur les QAH posées dans le cadre du Groupe 
d’Experts sur le Retour (REG) qui constitue une plateforme stratégique chargée de mettre en 
œuvre une coopération pratique sur la question du retour. Les QAH dans le cadre du REG sont 
posées pour servir de base aux réunions qui sont organisées quatre fois par an. La SDLII et 
l’OFII apportent des réponses coordonnées et complémentaires, ainsi que le DSED pour la 
partie sur les statistiques. Une comparaison des QAH posées dans le cadre du REG entre 2015 
et 2016 a permis de montrer que 2015 avait été principalement consacrée aux politiques de 
retour et de réadmission dans les pays d’Afrique et des Balkans occidentaux alors qu’en 2016, 
les sujets concernaient majoritairement la question de la rétention, ainsi que les procédures 
d’éloignement et de retour de certaines catégories d’étrangers.  
 
2ème intervention : Tamara Buschek-Chauvel, Chargée de mission au sein du Point de 
contact français du REM – Présentation du bilan 2016 des questions ad-hoc et du processus 
d’instruction d’une QAH  
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Tamara Buschek-Chauvel a présenté le bilan 2016 des QAH en insistant sur certains points :  
 

- une hausse du nombre de QAH qui est passé de 74 en 2013 à 108 en 2014, puis une 
certaine stabilisation avec 110 QAH en 2015 et 104 en 2016 ; 

- le nombre de QAH posées varient selon les États membres : la Commission européenne 
a posé 15 QAH (y compris celles pour le REG), la Finlande 11, l’Estonie 9, la Belgique 
et les Pays-Bas 8 chacun, tandis que la France a posé de son côté 4 QAH en 2016 ;  

- les thématiques traitées par les QAH et leur comparaison avec l’année 2015 ont permis 
d’identifier au 1er rang la protection internationale et l’asile aussi bien en 2016 qu’en 
2015 (respectivement 39 % et 41%). On remarque une forte augmentation des QAH 
concernant l’immigration légale (35% contre 14%), une stabilité des questions relatives 
à l’immigration irrégulière et le travail illégal (13%), et une baisse de celles sur le retour 
(11% contre 20%);  

- La répartition des QAH entre les différents services sollicités pour répondre aux QAH a 
permis d’identifier la SDLII comme le service ayant le plus contribué en 2016 (19 % 
des QAH), suivie de l’OFPRA (13 %), la Direction de l’asile – DA (11 %) et la sous-
direction du séjour et du travail - SDST (9 %). Par ailleurs, le PCN FR a répondu de son 
côté à 15 % des QAH. 

 
Tamara Buschek-Chauvel a présenté ensuite le processus qui permet à un service de la DGEF 
ou à un opérateur du ministère (OFII, OFPRA) de lancer une QAH, en rappelant les règles à 
respecter (utilisation du glossaire, recherche de questions identiques déjà posées, etc.), ainsi que 
les sites internet utiles :  
 

- Le site du REM (en anglais): http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/ 

- Suivi des QAH déjà posées : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/adhocqueries/index_en.htm 

- Le site du Point de contact français : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-
et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM 

- Lien vers les résumés des QAH (en français) : 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-
des-migrations-REM/Les-questions-ad-hoc-ad-hoc-queries  

- Glossaire 2.0 sur l'asile et les migrations : 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-
des-migrations-REM/Le-glossaire-du-REM 

 
Enfin, Christelle Caporali-Petit a conclu la présentation en rappelant les sujets des 4 QAH 
posées par le PCN FR en 2016 et les sujets d’études du REM prévus en 2017 qui pourront 
donner lieu à des QAH : 
 

- Défis et pratiques pour établir l’identité des migrants dans la procédure migratoire ; 
- Le changement de flux des demandeurs d’asile en 2015-2016 : les leçons tirées et les 

réponses des États membres ; 
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- L’impact de l’acquis communautaire et des politiques nationales sur l’efficacité des 
procédures de retour dans les États membres, défis et bonnes pratiques. 
 

La présentation a été suivie d’échanges avec les participants. 
 
Lucie Boulanger, Adjointe au chef du bureau de la prospective et du soutien de la SDLII, a 
souligné l’importance des QAH en tant qu’outil essentiel, notamment dans les nombreuses 
informations qu’elles délivrent. Elle a cependant exprimé les difficultés rencontrées à apporter 
certaines réponses  à la Commission européenne dans la mesure où l’usage qui en sera fait n’est 
pas toujours très clair et que la COM utilise parfois différents canaux pour obtenir les 
informations (REM / Frontex / Eurint) d’où la nécessité d’une réponse concertée. 
 
Rachel Morin, Cheffe de la mission des Affaires Européennes et Internationales à l’OFPRA a 
confirmé ces propos tout en soulignant la vigilance constante devant être appliquée aux 
informations fournies, notamment sur la question de la doctrine. Elle a également soulevé la 
question des doublons possibles avec les questions posées dans le cadre du réseau EASO.  
 
Marie-Hélène Amiel a rappelé qu’il n’est pas nécessaire de donner systématiquement des 
détails approfondis dans les réponses. Par ailleurs, elle a rejoint Rachel Morin sur la question 
des doublons possibles avec des questions posées par d’autres organes européens. Elle a ainsi 
insisté sur le fait de signaler les questions concernées au PCN FR. 
 
A la question posée par Cécile Dousset, représentante de la sous-direction des visas (SDV), sur 
les États participant au REM, Christelle Caporali-Petit a précisé que tous les États membres de 
l’UE, plus la Norvège, font partie intégrante du REM, seul le Danemark n’y prend pas part. La 
Suisse ne participe pas au REM, mais a un statut d’observateur dans le cadre des réunions du 
REG.  
 
Cécile Dousset a également soulevé la question de l’impact des QAH sur une éventuelle 
harmonisation des législations ou des pratiques des États membres. Marie-Hélène Amiel a pu 
préciser que le but des QAH n’est pas d’unifier les pratiques des États membres, mais de 
diffuser des bonnes pratiques en s’aspirant des modèles correspondant à des situations 
analogues dans les autres États membres.  
 
Jean-Michel Durrafourg, Adjoint au chef du Bureau de l’immigration familiale au sein de la 
DIMM a confirmé cette idée. En effet, les éléments reçus suite au lancement d’une QAH sur 
les étrangers malades par son bureau ont permis de mener une réflexion nouvelle sur le sujet.  
 
Le Lieutenant Koob de l’OCLTI a trouvé intéressant le dispositif de la QAH notamment pour 
identifier les services compétents dans les différents États membres en matière d’exploitation 
sexuelle. En effet, dans le cadre des activités de cet office, il est important de différencier 
l’exploitation sexuelle et le travail illégal. 
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Karine de Chanterac de l’OFII a confirmé que les réponses des QAH représentaient un outil 
intéressant que l’OFII diffusait largement en interne. Cécile Dousset de la SDV a également 
indiqué que la diffusion de ces éléments de réponse auprès des consulats pourrait être utile pour 
aider les agents de consulats à appréhender certaines questions.  
 
Sur la question relative à la présence d’organe non étatique au sein du REM, Christelle 
Caporali-Petit a précisé que le REM pouvait associer d’autres agences européennes telles 
qu’EASO ou FRONTEX lors de ces réunions.  
 
Laurent Friboulet, Chef de la section Europe – carte de résident au sein du BDCRP a précisé 
que certaines questions étaient transmises par l’intermédiaire de la Représentation permanente 
de la France auprès de l’UE ; toutefois les éléments de réponse étaient plus politiques et moins 
pratiques que les éléments fournis dans le cadre du REM. Marie-Hélène Amiel a rappelé la 
plus-value des réponses apportées par le REM tant au niveau rédactionnel que dans le contenu.  
 
Marie-Hélène Amiel a conclu cette réunion en remerciant tous les participants.  
 
Cette réunion a été l’occasion d’échanges enrichissants entre l’ensemble des participants et a 
confirmé l’utilité des QAH comme source d’informations sur des sujets précis permettant de 
comparer les pratiques des États membres.  
 
 


