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Le 27 mai 2019 à Bruxelles s’est tenu pour la deuxième fois une conférence conjointe organisée 

par le Réseau européen des migrations (REM) et l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE), intitulée « Un nouvel agenda européen en matière de 

migration ? ». 

 

Deux représentantes du Point de contact français du REM ainsi qu’un représentant du Service 

des Affaires Internationales et Européennes (DGEF), une représentante de la Direction de 

l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité (DGEF) ont participé à la 

conférence. L’objectif de la conférence était de discuter des défis liés à la migration et à 

l’intégration au niveau national et au niveau de l'Union européenne, d’exposer les acquis les 

plus récents dans ce domaine et de recueillir des perspectives pour des nouvelles 

approches et politiques.  

 

Cet évènement conjoint a réuni plus de 140 personnes, des représentants d’administrations 

françaises et européennes, d’organisations internationales, d’associations, ainsi que des experts 

et des chercheurs, des représentants de l’OCDE et des Points de contact nationaux du REM.  

 

La conférence a été introduite par Michael Shotter, Directeur à la Direction Générale Migration 

et Affaires Intérieures de la Commission européenne, qui a présenté le rapport d'étape relatif 

aux progrès de la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration et a exposé les 

quatre piliers de celui-ci. Michael Shotter a également lancé la publication du rapport de 

synthèse du rapport politique 2018 du REM qui a pour objectif de retracer les évolutions 

politiques et législatives en matière d’immigration et d'asile au cours de l’année écoulée dans 

les différents États membres.  

 

Stefano Scarpetta, Directeur de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales, à 

l’OCDE, a ensuite fourni un discours sur les récents changements de politiques de migration et 

d'intégration dans les pays de l'OCDE et les futurs développements possibles.  

 

Quatre sessions de table ronde ont ensuite été organisées. La première, portant sur la perception 

des journalistes des perspectives de l’agenda, visait à tirer des leçons de la campagne et du 

résultat des élections européennes et de partager les points de vue et les questions du public 

recueillis pendant la conférence via un outil interactif de questions en direct.  
 

La deuxième session a été consacrée à la gestion de la migration légale dans la compétition 

mondiale de recrutement de talents. Ce panel a rappelé les faits et les chiffres concernant la 
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migration légale dans l’UE, particulièrement la migration économique. Les perspectives de 

certains pays tiers, notamment la Moldavie, ont été également présentées.  

 

La session suivante a analysé les défis de la migration forcée, du retour et de la réintégration 

durable dans les pays d’origine. Les échanges ont porté sur le taux de retour, la baisse de la 

migration irrégulière qui varie selon les États membres et la nécessité d’améliorer la politique 

de retour, mais aussi la gestion des attentes du public et la communication vis-à-vis à celui-ci à 

propos de la question de la prise en charge des retours.  

 

La dernière session a été entièrement dédiée au sujet de l’intégration. L’objectif de cette session 

était d’explorer les perspectives de l’intégration dans le climat actuel en Europe et de discuter 

du rôle de l’intégration dans la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration. 

Mme Mathilde Mandonnet, chargée de mission questions européennes et internationales à la 

sous-direction de l'accueil et de l'accompagnement des étrangers (DAAEN/DGEF), a souligné 

l’importance de l’apprentissage de la langue dans le processus d’intégration et la reconnaissance 

des qualifications. Thomas Liebig, spécialiste des migrations internationales à l'OCDE, a mis 

également l’accent sur l’importance de l’intégration pour valoriser les compétences des 

migrants.  

 

Magnus Ovilius, coordinateur du REM au sein de la Direction Générale Migration et Affaires 

Intérieures de la Commission européenne, a clôturé la conférence en mettant en lumière les 

bonnes pratiques et les défis pour les cinq prochaines années en insistant sur l’importance de 

trouver des solutions communes et le faible niveau de coopération avec les autorités régionales.  

 

 

Pour plus d’informations sur le REM : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-

International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3 

Contact : emn@interieur.gouv.fr  

 
 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-Ihttps:/www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REMnternational/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-Ihttps:/www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REMnternational/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM
mailto:emn@interieur.gouv.fr

