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Deux représentantes du Point de contact français du REM ont participé à la conférence annuelle 

du REM, sur le thème « De Tampere 20 à Tampere 2.0 ». Organisée par le Point de contact 

finlandais du REM conjointement avec le réseau Odysseus et le think tank European Policy 

Centre dans le cadre de la présidence finlandaise du Conseil de l’Union européenne (UE), la 

conférence s’est tenue à Helsinki les 24 et 25 octobre 2019. Elle a réuni près de 400 participants, 

parmi lesquels des représentants de la Commission européenne et de plusieurs agences 

européennes (notamment EASO et Frontex), des représentants de ministères de différents États 

membres, ainsi que des chercheurs, des think tanks, des représentants d’organisations 

internationales, d’ONG et du secteur privé. Les membres de nombreux Points de contact du 

REM étaient également présents. La conférence, qui se déroulait sur deux jours, était organisée 

en deux sessions plénières d’ouverture, huit ateliers, et une session plénière de clôture.  

 

Dans le cadre du vingtième anniversaire de l’accord de Tampere, conclu en octobre 1999 sous 

présidence finlandaise, la conférence avait pour objectif de réfléchir au nouveau programme de 

politique de migration et d’asile européen pour 2020-2024. 

  

Cette conférence de haut niveau a été introduite par M. Paavo Lipponen, ancien Premier 

ministre de Finlande, M. Antonio Vitorino, Directeur général de l’OIM, M. Filippo Grandi, 

Haut-Commissaire pour les réfugiés et M. Michael Spindelegger, Directeur général de 

l’International Centre for Migration Policy Departement (ICMPD). Après un bilan des 20 

années passées depuis l’accord de Tampere, les intervenants ont adressé cinq propositions aux 

décideurs politiques européens au vue de la situation actuelle dans le domaine des migrations 

et de l’asile. 

 

La première session d’ouverture a été consacrée au cadre financier pluriannuel 2021-2026 

destiné à financer les politiques de migration, d’asile et de visa, tandis que la deuxième a 

présenté les activités des agences européennes, dont les missions sont amenées à s’élargir 

compte tenu de leur implication croissante dans la gestion des politiques de migration et d’asile, 

notamment le Bureau européen d’appui pour l’asile (EASO) et l’agence européenne des garde-

côtes et garde-frontières (EBCGA). 

 

Ces deux sessions d’ouverture ont été suivies d’une présentation du rapport du Programme 

des Nations unies pour le développement (PNUD) intitulé « Au-delà des barrières : Voix 

de migrants africains irréguliers en Europe » (« Scaling Fences: Voices of Irregular African 

Migrants to Europe ») et d’un film résumant les principaux points abordés dans ce rapport : ce 

rapport revient sur les raisons pour lesquelles des personnes quittent l’Afrique pour se rendre 

en Europe par des voies irrégulières et les conditions dans lesquelles leur voyage se déroule.  

 

Ensuite, des ateliers ont été organisés avec deux sessions par thématique, animées chacune par 

cinq à six intervenants représentants des institutions européennes, d’instituts de recherche et de 

https://scalingfences.undp.org/fr/
https://scalingfences.undp.org/fr/
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think tanks, ou d’organisations internationales. Les différentes sessions avaient pour objectif de 

dresser un bilan des politiques menées depuis l’adoption de l’accord de Tampere en 1999 et de 

formuler des propositions pour la nouvelle législature européenne. 

 

Le premier jour a abordé dans un premier temps la question du partenariat avec les pays tiers 

lors de deux sessions, une sur « la migration et le développement » et l’autre sur « l’approche 

globale et cadre du partenariat ». Ensuite, la question du traitement équitable des 

ressortissants de pays tiers a été traitée sous les angles de la migration légale, puis de la 

question de l’intégration et des valeurs.  

 

Le second jour était consacré au régime d’asile européen commun (avec deux sessions 

relatives à la politique d’asile, puis à Dublin et la solidarité), et à la gestion des flux 

migratoires (les deux sessions étaient dédiées respectivement à la question de Schengen et des 

frontières, puis à la question du retour et de la réinsertion).  

 

La conférence s’est achevée sur une dernière session plénière animée par M. Nielsen et Mme 

Fajon, représentants respectivement de la Commission européenne et du Parlement européen, 

de M. Papademetriou de l’Institut sur les politiques de migration (Migration Policy Institute), 

de M. Kiviniemi, directeur général de la Fédération du commerce finlandaise (ancien secrétaire 

général adjoint de l’OCDE et ancien Premier ministre de Finlande) et de M. De Brouwer, 

directeur du programme des affaires européennes de l’Institut Egmont. Cette session de clôture 

a permis d’identifier les prochains défis pour une politique de migrations et d’asile européenne.  

 

Le compte-rendu de la conférence (en français) est disponible sur notre site, tandis que le Point 

de contact finlandais du REM a publié un ouvrage en collaboration avec les autres 

organisateurs : cet ouvrage s’articule autour du 20ème anniversaire de l’adoption des conclusions 

de l’accord de Tempere d’octobre 1999 et des avancées réalisées depuis cette date en matière 

de migration et d’asile. Il résume également les échanges menés par les différents acteurs durant 

l’été 2019 à Bruxelles et lors de la conférence des 24-25 octobre 2019 organisée comme un 

évènement parallèle à la Présidence finlandaise du Conseil de l’Union européenne.   
 
 
 

 

 

 

 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2
https://api.eventos.fi/uploads/materials/edbad004-507a-11e9-b2f2-ee6a04371b85/bbbc7321-1da3-11ea-a21a-ee6a04371b85
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