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Le  rapport  annuel  du  REM  sur  l'immigra on  et  l'asile 
présente les évolu ons réglementaires survenues en France 
au cours de l'année 2019. 
2019  a  ainsi  permis  de  poursuivre  la  réforme  de  la 
poli que d’immigra on et d’asile  ini ée en 2018 avec des 
mesures  en  faveur  notamment  de  la  protec on  des 
personnes les plus vulnérables ; d'un traitement accéléré de 
la  demande  d’asile  et  d'une  meilleure  répar on  des 
demandeurs  d’asile  sur  le  territoire  ;  d'une  refonte  de  la 
poli que  d’intégra on  ;  de  l’a rac vité  et  de  l’accueil  des 
talents et des compétences et de l’efficacité de la poli que 
d’éloignement . 

Par  ailleurs,  le  premier  débat  annuel  sur  la  poli que 
migratoire  voulu  par  le  Président  de  la  République  a  été 
organisé suivi d'un plan d’ac on dont les mesures couvrent 
tout  le  champ  des  poli ques  migratoires  autour  de  trois 
axes  principaux  :  adapter  la  poli que  migratoire  à  la 
nouvelle donne mondiale et européenne ; porter des choix 
assumés  en  ma ère  d’accueil  et  d’intégra on  ;  respecter 
des engagements pris avec deux priorités : la réduc on des 
délais de traitement de la demande d’asile et la lu e contre 
l’immigra on irrégulière.

Le  rapport  annuel  sur  les  migra ons  et  l'asile  pour 
l'année 2019 : le cas de la France

Le  rapport  de  synthèse  à  l'échelle  européenne  :  une 
analyse compara ve dans les États membres de l'UE et en 
Norvège
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Le rapport de synthèse à l'échelle européenne 
présente les principaux points suivants : 
‐  721  080  demandeurs  d'asile  en  2019  (la 
première augmenta on depuis 2015) ;
‐ 30 000 personnes réinstallées ;
‐  un  renforcement  des  voies  d'admission 
légales  notamment  sur  l'intégra on  socio‐
économique ;
‐  une  améliora on  des  programmes 
d'intégra on ;

La  conférence  du  REM  :  La    ges on  de  la 
migra on  et  de  l'asile  dans  un  monde  en 
évolu on  :  les  tendances 2019 et  les  réponses 
au Covid 19

Fiche Pays France 2019

La fiche pays France 2019 présente dans un format court et 
illustré  par  plusieurs  graphiques  et  sta s ques  les  grands 
axes de la poli que française en 2019 dans le domaine de la 
migra on et de l'asile.

‐ une accéléra on des procédures de retour.

‐  Rapport  annuel  2019  sur  l'immigra on  et  l'asile  en  France  (en 
français) 
‐ Fiche Pays France 2019 (en anglais)
‐ Rapport de synthèse à l'échelle européenne (en anglais) 
‐ Inform (en anglais) 
‐ Flash (en français et en anglais) 

Le  17  juin  2020  a  été  organisé  le  premier 
Webinar  du  REM  consacré  aux  principales 
tendances  men onnées  dans  le  rapport  de 
synthèse  à  l'échelle  européenne  du  rapport 
annuel du REM. 

Ainsi,  quatre  tendances  ont  été  iden fiées  en 
2019 : des approches innovantes dans la ges on 
des  migra ons,  des  mesures  en  faveur  des 
groupes  vulnérables,  l'u lisa on  des 
compétences  des migrants  et  leur  par cipa on 
pour  favoriser  leur  intégra on,  une  ges on 
renforcée  des  fron ères,  de  la  migra on 
irrégulière et des retours.
Ensuite,  deux  bonnes  pra ques  ont  été 
présentées  :  la  procédure  dématérialisée  de 
demande de  tre de séjour en Suède et  la  lu e 
contre le dumping social dans le secteur agricole 
en Italie. 

Enfin, le REM a présenté les réponses apportées 
par  les États membres de  l'UE pendant  la crise 
du  Covid  19  sur  différentes  théma ques  :  la 
migra on  légale,  les  saisonniers,  le  chômage, 
l'acquisi on de la na onalité, etc. 
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