Réseau européen des migra ons

QUELLES ÉTAIENT LES NOUVELLES TENDANCES DANS LES
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Contexte
D’importants évènements se sont déroulés à travers l’Union européenne en
2019 notamment les neuvièmes élec ons du Parlement européen, la
nomina on d’une nouvelle Commission européenne et les négocia ons
rela ves à la sor e du Royaume‐Uni de l’Union européenne au 31 janvier
2020. Ils forment la toile de fond des évolu ons de ce e année en ma ère
de migra on et d’asile aux niveaux européen et na onal. La Présidente de la
Commission von der Leyen a annoncé l’élabora on d’un nouveau pacte sur
la migra on et l’asile. Le lancement de celui‐ci, prévu pour le début de l’été
2020, apportera une approche globale en ma ère de migra on et d’asile qui
sera mise en œuvre tout au long du mandat de la nouvelle Commission,

reﬂétant la réalité de la situa on mondiale à la lumière de
la pandémie de Covid‐19.
Le rapport annuel de 2019 présente de manière exhaus ve les
développements européens et na onaux concernant un large éventail
de sujets dont la migra on légale, la protec on interna onale, les
mineurs non accompagnés et les groupes vulnérables, l’intégra on, la
na onalité et l’apatridie, la ges on des fron ères, des visas et de
l’espace Schengen, la migra on irrégulière notamment le traﬁc de
migrants, le retour et la réadmission, la traite des êtres humains et la
migra on et le développement.

Principaux résultats et tendances

Évolu on du nombre de demandeurs
d'asile en 2019 par rapport à 2018

721 080 demandeurs d’asile
En 2019, 721 080 demandeurs d’asile ont sollicité une protec on
interna onale au sein de l’Union européenne ce qui correspond à une
augmenta on de 11,4 % par rapport à l’année 2018 soit la première
augmenta on du nombre de demandes d’asile depuis 2015. Les États
membres se sont focalisés sur l’améliora on de l’eﬃcacité et de la qualité des
systèmes d’asile na onaux aussi bien que sur l’ajustement des capacités
d’accueil et d’instruc ons en fonc on des ﬂuctua ons du nombre de
demandes d’asile.
30 000 personnes réinstallées
Près de 30 000 personnes ont été réinstallées par un quart des États membres
et la Norvège. Les États membres ayant eﬀectué les ac vités de relocalisa on
et de réinstalla on l’ont habituellement fait dans le cadre de programmes
européens, bien que les programmes na onaux et les disposi fs d’admissions
humanitaires aient également joué un rôle.
Le renforcement des voies légales
De nouvelles mesures d’intégra on aux niveaux européen et na onal se sont
concentrées
sur
l’intégra on
socio‐économique,
par culièrement
l’intégra on sur le marché du travail, l’acquisi on de la langue, l’éduca on et
l’autonomisa on des migrants. Quelques ÉEtats membres ont mis en place
des poli ques et des programmes d’intégra on obligatoires. Les ac vités des
États membres ciblaient en par culier les bénéﬁciaires de la protec on
interna onale, les enfants et les jeunes.
Des programmes d’intégra on renforcés
À la ﬁn de l’année 2019, la grande majorité des acquis communautaires en
ma ère de migra on légale était transposés dans les lois na onales. Les États
membres ont simpliﬁé leurs exigences administra ves et juridiques aﬁn de
répondre aux besoins du marché du travail, en par culier concernant les
travailleurs qualiﬁés mais aussi un certain nombre d’emplois peu et
moyennement qualiﬁés dans plusieurs États qui faisaient face à une pénurie
de main‐d’œuvre.
161 755 retours
Conformément aux priorités européennes, les États membres se sont
employés à accélérer les procédures de retour, à prévenir les fuites et les
mouvements secondaires, ainsi qu’à accroitre le taux de retour. Ils ont
introduit de nouveaux changements législa fs en ce qui concerne la
délivrance des décisions de retour et ont mis en œuvre des ac vités pour
soutenir davantage le retour volontaire aidé. La Commission européenne a
con nué à travailler avec les pays ers sur la mise en œuvre des 23
instruments de réadmission existants (17 accords et 6 arrangements non
juridiquement contraignants).
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