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Organisée par le Point de contact portugais du REM dans le cadre de la Présidence du Conseil de l’UE 

occupée par le Portugal, la conférence annuelle du REM s’est tenue le 30 avril 2021 en ligne sur le 

thème « La transformation numérique dans le domaine des migrations ». Elle a réuni de nombreux 

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

européennes (EASO, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, etc.), des représentants 

d’organisations internationales (OCDE, OIM, etc.), des représentants de ministères de différents États 

membres, ainsi que des chercheurs. Les membres de nombreux Points de contact du REM étaient 

également présents.  

 

La conférence était organisée en quatre sessions de présentations et avait pour objectif de présenter les 

risques et opportunités inhérents à la numérisation des procédures migratoires et l’utilisation des 

nouvelles technologies en appui à la gouvernance des migrations et de l’asile en Europe.  

 

Cette conférence a été introduite par Eduardo Cabrita, ministre de l’Intérieur du Portugal, Ylva 

Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, António Vitorino, directeur général de 

l’OIM, et Angel Gurría, secrétaire général de l’OCDE. Les intervenants ont souligné la dépendance 

grandissante des acteurs de la gouvernance migratoire à ces nouvelles technologies, accélérée par la 

pandémie de Covid-19.  

 

Le premier panel, modéré par Ricardo Carrilho, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur du 

Portugal, a été consacré aux défis et opportunités de la transformation numérique des procédures 

de migration et d’asile. 

José Barão, Directeur adjoint national du service des étrangers et des frontières (Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, SEF) du Portugal, a présenté la stratégie « SEF 360° » concernant 

l’utilisation de nouvelles technologies dans la mise en œuvre de services d’appui à la gestion des 

flux migratoires, tels que des services dématérialisés de mise à jour des titres de séjour, ou la plateforme 

« Travel.sef » destinée à informer les voyageurs sur les protocoles sanitaires liés à la Covid-19.  

André Vasconcelos, représentant de l’agence de modernisation du Portugal, et Remko van der Burght, 

représentant du service de l’immigration et des naturalisations du ministère de la Justice et de la Sécurité 

des Pays-Bas, ont abordé l’entrée en vigueur de l’identité numérique respectivement au Portugal et 

aux Pays-Bas, en mettant en exergue la nécessité de mettre en place des infrastructures permettant de 

satisfaire un haut niveau de sécurité et de fiabilité des données personnelles collectées.  

 

Le second panel avait pour thème les solutions innovantes mises en place dans les procédures 

migratoires grâce à l’intelligence artificielle (IA), et était modéré par Ana Beduschi, professeure 

associée à l’université d’Exeter.  

Bruno Pereira, Directeur du service de publication de l’imprimerie nationale portugaise (Imprensa 

Nacional – Casa de Moeda, INCM), et le Professeur Carlos Gonçalves, en charge des projets sur l’IA 

et chercheur au laboratoire de recherche sur l’innovation de l’INCM (INCMLab), ont présenté 
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l’application de recherche de textes juridiques du INCM qui améliore l’accessibilité et la 

compréhension des usagers de leurs droits en vulgarisant le contenu des informations juridiques.  

Zsuzsanna Felkai-Janssen, Commissaire de la direction générale de la migration et des affaires 

intérieures de la Commission européenne (DG HOME), a fait le bilan de l’utilisation des nouvelles 

technologies dans les processus de gouvernance migratoire en Europe, et des opportunités que 

représente l’intelligence artificielle pour la mise en œuvre des recommandations du Pacte sur l'asile et 

la migration, notamment en matière de traçabilité et d’identification des besoins de protection.  

La présentation de Kausik Munsi et Lukas Tajak, de l’Office fédéral allemand pour la migration et les 

réfugiés, a été consacrée à l’utilisation de l’IA dans la réorganisation du système d’asile en 

Allemagne depuis 2015, et la présentation de l’outil DIAS, un système d’identification du pays 

d’origine des demandeurs d’asile qui repose sur l’analyse d’échantillons de parole collectés afin 

d’identifier les langues et dialectes.  

Enfin, Frank Laczko, Directeur du Centre d'analyse des données migratoires de l'OIM (GMDAC), et 

Marzia Rango, Coordinatrice au GMDAC, ont conclu ce panel en présentant deux initiatives récentes 

en matière de coopération entre acteurs sur les nouvelles technologies : le « African Migration 

Data Network » a été lancé le 28 avril 2021 par l’Union africaine afin de promouvoir le partage et 

l’amélioration des capacités de collecte de données sur les migrations. Le réseau « Big Data 4 

Migration Alliance », lancé conjointement par la Commission européenne et l’OIM en 2018, impulse 

l’utilisation des nouvelles sources de données et technologies pour informer les décideurs politiques.  

 

Le troisième panel, modéré par Petra Molnar, Directrice du Refugee Law Lab de l’Université de York 

au Royaume-Uni, portait sur les risques dans la gestion des procédures migratoires numériques.  

Bruno Fragoso, Chef du département des systèmes d’informations du Service portugais des étrangers 

et des frontières (SEF), a présenté le plan stratégique et les orientations nationales concernant le 

Projet Asile 360° (SEF 360°). Ce projet s’inscrit dans la volonté de promouvoir une approche des 

services simplifiée et inclusive, en ajoutant de la valeur dans les initiatives de contrôle et de qualité des 

données, favorisant ainsi l’automatisation pour les services de l’immigration.   

Ward Lutin, Chef du Centre d’expertise sur l’asile du Bureau européen d’appui en matière d’asile 

(EASO), est revenu sur les principaux défis des entretiens à distance et de la gestion numérique des 

dossiers dans la procédure d’asile. L’intervenant a ainsi fait plusieurs constats : les États membres de 

l’UE ayant déjà investi dans la numérisation sont mieux équipés, les entretiens individuels à distance 

pourraient représenter une solution efficace pour la suite et après le contexte de la Covid-19, les systèmes 

numériques d’enregistrement permettent une plus grande efficacité de la procédure d’enregistrement.  

Julia Behrens, Cheffe de projet et Assistance technique auprès de l’Agence des droits fondamentaux 

de l’Union européenne (FRA), a souligné les implications du traitement des données dans les 

systèmes informatiques à grande échelle sur les droits fondamentaux. L’intervenante a identifié 

quatre risques principaux relatifs au respect de la dignité humaine, à l’exactitude des données, au 

transfert de données à des tiers, et au manque de transparence dans les données utilisées. Elle a identifié 

plusieurs défis tels que la mise en place d’un cadre juridique clair, de garanties pour l’accès à une aide 

juridique, d’un droit à l’information comme garantie procédurale et d’un outil de surveillance 

indépendant.  

Le quatrième et dernier panel, modéré par Magnus Ovilius, Chef de la section des agences et de la 

coordination des réseaux de la Commission européenne et Coordinateur du Réseau européen des 

migrations, est revenu sur la manière dont l’UE et les pays de l’OCDE ont tenté de limiter l’impact de 

la pandémie de Covid-19 sur les ressortissants de pays tiers.   
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Anne Sheridan, Chargée de mission senior auprès du Point de contact  irlandais du REM, et Adolfo 

Sommarribas, Conseiller juridique senior auprès du Point de contact luxembourgeois du REM, ont 

présenté les principaux résultats de la série de notes de synthèse (Informs) réalisées conjointement par 

le REM et l’OCDE sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les migrations et l’asile, ainsi que la 

dernière note de synthèse « chapeau » (Umbrella Inform) récemment publiée, qui vient compléter ces 

publications et présente des informations actualisées au 31 décembre 20201.  L’intervention revenait 

entre autres sur les fermetures aux frontières intérieures et extérieures de l’UE, sur les conditions 

d’entrée et de délivrance des visas, ainsi que les mesures mises en place pour limiter les effets de la 

pandémie sur les migrants. Jean-Christophe Dumont, Chef de la Division des migrations 

internationales de l’OCDE, a donné un aperçu des leçons apprises et des nouvelles pratiques des 

pays de l’OCDE non-membres de l’UE. À cet égard, il a présenté les principales tendances des flux 

migratoires dans ces pays, mais aussi les conséquences de la crise sanitaire qui a révélé le rôle essentiel 

des travailleurs migrants dans plusieurs secteurs clés et accéléré le changement vers une numérisation 

croissante des procédures migratoires.  

Alvaro Bellolio Avaria, Chef du département des étrangers et des migrations du ministère de l’Intérieur 

et de la Sécurité publique du Chili, a conclu ce panel en présentant les défis et les opportunités de la 

numérisation au Chili dans un contexte de changements démographiques massifs et de pandémie. 

L’intervenant a présenté les changements à court et moyen terme relatifs à la modernisation et la 

numérisation des outils de gestion migratoire, ainsi que les prochaines étapes de la transformation 

numérique au Chili.  

 

Pour clore cette conférence, Luis Botelho Miguel, Directeur national du Service des étrangers et des 

frontières (SEF) portugais, a dressé le bilan des dispositifs numériques mis en place par le SEF et a 

rappelé l’importance de l’utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle dans la 

mise en place de services de gestion des flux migratoires.  
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