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1. Qu’est-ce qu’une question ad-hoc (QAH)?

Un outil essentiel dans le cadre des activités du REM

 Compilation d‘informations précises et comparatives sur des sujets variés
(asile et migration) dans un délai court par les Points de contacts nationaux
(PCN) du REM et la Commission européenne (COM) ;

 Comparer les pratiques en vigueur dans les États membres ;

 Échanger des bonnes pratiques.



Un dispositif contribuant à la prise de décisions à
l‘échelle européenne

 En fournissant aux décideurs politiques des informations fiables et à jour sur des
sujets précis, notamment dans le cadre de la préparation d’un plan d’action ou
d’une réunion par la COM :

 La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant (février 2019)

 Coopération avec le Cameroun et la RDC sur les accords de réadmission (avril 2019)

 Synthèse de l’aide au retour volontaire et à la réinsertion avec la Tunisie (février 2019)

 Dans le cadre de contextes politiques importants, lors de négociations législatives
ou de gestion d’une crise au sein d’un État membre :

 Les mutilations sexuelles féminines (CY / FI)

 La délivrance des cartes bleues européennes (LT)

 Les ressortissants vénézuéliens titulaires de passeport expiré (ES)



Les QAH posées dans le cadre du Groupe d’Experts
sur le Retour (REG)

 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 3
à 4 fois par an ;

 Elles peuvent également permettre l’élaboration de notes de synthèse (Inform) sur des sujets
précis ;

 La SDLII et l’OFII apportent des réponses coordonnées et complémentaires, ainsi que le DSED pour
la partie sur les statistiques ;

 QAH posées par le REG en 2019 :

 Les politiques et les pratiques des États membres en matière de conseil au retour pour aider les
conseillers à fournir aux migrants des informations objectives, fiables et opportunes sur le retour
(mai 2019)

 Les défis et les bonnes pratiques sur les accès aux services consulaires pour les éloignements des
ressortissants de pays tiers (octobre 2019)

 L’application du principe de non-refoulement dans le cadre des procédures d’éloignement (octobre
2019)

 Les politiques et les pratiques de sensibilisation et de diffusion d’informations des migrants dans le
cadre des procédures de retour (volontaire) (octobre 2019)



Les QAH en chiffres
Nombre de QAH posées chaque année
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Le Point de contact français (PCN FR) a posé 6 questions en 2019 
(contre 7 QAH en 2018, 9 QAH en 2017, 4 en 2016, 4 en 2015, 6 en 2014 et 4 en 2013) 
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Liste des QAH posées par la FR en 2019

 Les conditions d’accès des ressortissants de pays tiers aux différentes aides et 
prestations sociales (DIMM / SDST / janvier 2019)

 La déchéance de la nationalité suite à des condamnations pour des faits de terrorisme 
(DAAEN / février 2019) – question annulée car hors du champ de compétence du REM

 Les taxes sur les titres de séjour pour les étrangers en situation irrégulière (DIMM / 
SDST / mars 2019)

 La prise en compte des vulnérabilités des demandeurs d’asile et des réfugiés (DA / 
Juillet 2019)

 Retour et réintégration dans les pays africains du Processus de Rabat (SAIE / novembre 
2019)

 Appréciation de la valeur probante des actes d’état civil étrangers (SDLII / BLTIFI / 
décembre 2019)



Nombre de QAH posées par État membre en 2019 
(total 92)

COM / REG Pays-Bas France République tchèque

Suède Luxembourg Finlande Allemagne

Espagne Slovaquie

COM / REG 21,7%

Pays-Bas 9,7%

France 6,5%

5,4% : 

- République tchèque

- Suède

- Luxembourg

- Finlande

- Allemagne

4,3% : 

- Espagne

- Slovaquie

TOP 10



Comparaison des pays ayant posé des QAH 

(2015-2019)
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Comparaison des thématiques concernées 

(2015-2019)
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Les différents services sollicités pour les QAH
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 Le PCN FR est sollicité par un autre PCN du REM ou par la COM qui transmet une QAH
rédigée en anglais ;

 Le PCN FR
 traduit les questions en français et effectue des recherches préliminaires ;

 consulte les services concernés de la DGEF et/ou ses opérateurs pour compléter ou valider
le projet de réponse ;

 traduit les éléments de réponse en anglais et les transmet au PCN ou à la COM à l’initiative
de la QAH ;

 Le délai de réponse est fixé à 4 semaines, sauf circonstances exceptionnelles (à
motiver) ;

 Les services ont la possibilité de limiter la diffusion de leur réponse au sein du REM.

3. Processus de lancement d’une QAH : 
les différentes étapes – lancement de la QAH



3. Processus de lancement d’une QAH : 
les différentes étapes – compilation des réponses

 Le PCN à l’initiative de la QAH rédige un résumé de la compilation, dans certains cas,
afin d’évaluer plus distinctement la comparabilité des situations nationales ;

 Le PCN FR envoie aux services ayant répondu à la QAH la compilation des réponses
et le résumé ;

 Selon le sujet traité, le PCN FR traduit le résumé en français et le met en ligne sur son
site internet.



4. Comment les directions / opérateurs du ministère de
l‘Intérieur peuvent-ils lancer une question ad-hoc ?

Le service intéressé est à l‘initiative de la demande et sollicite le PCN FR

 Le service qui lance la QAH doit :

• formuler des questions concises (en moyenne 4 questions par QAH et au maximum 6
questions) nécessitant des réponses courtes ;

• donner quelques éléments de contexte, apporter les éléments de réponse à la
question pour la France et préciser la liste des États à interroger.

 Le PCN FR :

• traduit la QAH en anglais avant de la transmettre aux PCN concernés qui ont 4
semaines pour y répondre ;

• compile les éléments de réponse et les transmet au service concerné ;

• rédige un résumé des éléments de réponse.



4. Comment les directions / opérateurs du ministère de
l‘Intérieur peuvent-ils lancer une question ad-hoc ?

Quelques règles à respecter 

 Le sujet doit rester dans les attributions du REM (asile et migration de
ressortissants de pays tiers) ;

 L'information demandée doit être utile aux décideurs politiques ;

 Il convient de privilégier au maximum l'usage des termes du Glossaire du REM (cf.
Glossaire 6.0 en version anglaise – mai 2018 - sur l'asile et les migrations
(https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Glossaire) ;

 Avant de poser une QAH, il convient de vérifier si elle n’a pas déjà été posée (sauf
dans le cas d’une actualisation).



Sujets d’études du REM en 2019 / 2020

ETUDES 2019

 Synthèse comparative des statuts de protection nationale dans l’UE

 Les parcours migratoires pour les start-ups et les entrepreneurs innovants dans
l’UE

 Les parcours vers la nationalité dans les États membres et la Norvège

 Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour qui représentent
une menace pour la sécurité nationale dans l’UE

ETUDES 2020

 Le processus d’enregistrement et la gestion des données dans la procédure
d’asile

 Les politiques d’admission des travailleurs saisonniers ressortissants de pays
tiers dans l’UE et en Norvège

 Les solutions durables pour les migrants en situation irrégulière de longue
durée : pratiques et défis au sein des États membres et en Norvège

 La rétention et les alternatives à la rétention



Notes de synthèse (Informs) du REM en 2019 / 2020

2019

 Les dispositifs destinés aux investisseurs : les « passeports dorés » et les « visas
dorés »

 Les politiques et les pratiques des États membres et la Norvège relatives au
conseil en matière de retour pour les migrants

2020

 Les politiques et les pratiques des États membres en matière de conseil au
retour pour aider les conseillers à fournir aux migrants des informations
objectives, fiables et opportunes sur le retour

 Les politiques et les pratiques de sensibilisation et de diffusion d’informations
des migrants dans le cadre des procédures de retour (volontaire)

 Le statut de résident longue durée

 Les disparitions de mineurs non accompagnés dans l’UE



Conclusion

 Outil rapide et efficace ;

 Utilité et qualité de réponse reconnues par la COM et les
décideurs politiques ;

 Véritable source d’information sur des sujets précis et
conjoncturels ;

 Outils de comparaison des pratiques des États membres
dans un délai court.



Tour de table des participants

Questions / Réponses



Cofinancé par l’Union européenne

Plus d’informations sur le site du REM (en anglais): 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/

et sur le site du PCN FR : 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-

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

Contact : emn@interieur.gouv.fr

Cofinancé par le Fonds Asile, Migration et 

Intégration de l’Union européenne
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