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Deux représentantes du Point de contact français du REM et une représentante de la Direction 
de l’asile ont participé à la conférence annuelle du REM, sur le thème « réforme du système 
d’asile européen commun». Organisée par le Point de contact maltais du REM dans le cadre 
de la présidence maltaise du Conseil de l’Union européenne (UE), la conférence s’est tenue à 
St Julians les 24 et 25 mai 2017. Elle a réuni plus d’une centaine de participants, parmi lesquels 
des représentants de la Commission européenne et de plusieurs agences (EASO, Frontex, EU-
Frank Project, ICMPD), des représentants de ministères de différents États membres, ainsi que 
d’organisations internationales, d’ONG et du secteur privé. Les membres des Points de contact 
du REM étaient également présents. La conférence était organisée en huit sessions plénières.  
 
La conférence a été introduite par M. Kevin Mahoney, secrétaire permanent du ministère de 
l’Intérieur et de la Sécurité nationale de Malte et M. Jose Carreira, Directeur exécutif d’EASO. 
Ce dernier a présenté les nouvelles orientations et les projets d’EASO afin de répondre aux 
besoins de la crise migratoire.  
 
Au cours de la première session, sur le thème de « la situation actuelle de la demande d’asile, 
les facteurs et les tendances futures», les intervenants ont rappelé la situation actuelle en 
termes d’asile au sein de l’UE, les routes migratoires, les mesures mises en place pour répondre 
à cette crise et proposé quelques perspectives pour l’avenir. 
 
Alors que la deuxième session, consacrée aux « procédures d’asile dans l’UE » a été 
l’occasion pour le Commissaire maltais en charge des réfugiés de présenter la politique 
nationale maltaise en la matière, la troisième session a permis de présenter « les conditions 
d’accueil des demandeurs d’asile dans l’UE » à Malte et en France.  
 
La quatrième session, portant sur « les cadres légaux et la réinstallation », a été consacrée au 
projet EU-Frank sur la réinstallation et aux cadres légaux existants tels que les programmes de 
réinstallation, d’admission humanitaire ou de parrainage privé et la carte bleue européenne, qui 
sont autant de dispositifs complémentaires permettant de renforcer la coopération 
transnationale et autant d’alternatives aux routes migratoires dangereuses. 
 
Dans le cadre de la cinquième session dédiée à la solidarité intra-UE, les intervenants ont 
présenté les programmes de relocalisation, notamment leur application en Grèce, et comment 
EASO gère ces programmes.  
 
Les trois dernières sessions ont été consacrées respectivement à la coopération avec les pays 
tiers, avec notamment l’exemple du Ghana, le rôle des organisations de la société civile, avec 
l’intervention de trois organisations : le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), 
Migrant Offshore Aid Station (MOAS) qui est une organisation privée maltaise, et la fondation 
People for Change, et enfin, l’avenir du régime d’asile européen commun.  
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Il ressort des interventions des représentants de la Commission européenne, du Parlement 
européen et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) la nécessité 
d’harmoniser les procédures pour limiter les mouvements secondaires, de renforcer la 
coopération entre les États membres et également avec la société civile, de créer des espaces de 
protection et de construire un système d’asile dans les pays d’origine et de transit.  
 
 
 


