
Actualités du Réseau européen des migra ons (REM)

Le REM est un réseau européen dont l’objec f est de fournir des informa ons fiables, objec ves, comparables et à jour 

dans  les domaines des migra ons et de  l’asile afin d’appuyer  l’élabora on des poli ques et  la prise de décisions en  la 

ma ère. Ces informa ons sont également accessibles au grand public.
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ACTUALITÉS NATIONALES ET EUROPÉENNES

Focus  :  la  nouvelle  stratégie  de  l'UE  en  ma ère  de  retour  volontaire  et  de 
réinser on

Évolu ons récentes au sein de l'UE        

N° 30 ‐ Avril à juin 2021

Poli que générale
•  Le  Conseil  de  l’Europe  a  adopté  un  plan  d’ac on  sur  la 
protec on des personnes vulnérables dans un contexte de 
migra on et d’asile en Europe pour 2021‐2025.
•  Le  20 mai  2021,  les  députés  européens  ont  adopté  une 
résolu on  sur  les  nouvelles  voies  pour  une  migra on 
économique légale  qui contribueraient à réduire les flux de 
migra on irréguliers et saper les passeurs et les trafiquants, 
a rer  les  travailleurs  nécessaires  pour  pallier  les  pénuries 
sur  le marché du  travail  européen et  le  vieillissement de  la 
popula on et favoriser l'intégra on.
•  La  Commission  a  lancé,  le  11  juin,  l'ini a ve 
"Partenariats"  des née  à  a rer  les  talents,  afin  de 
remédier  aux pénuries  de  compétences dans  l'UE  et  ouvrir 
des voies légales d'immigra on vers l'UE. 

MNA et groupes vulnérables
•  Le  gouvernement  espagnol  souhaite  modifier  la 
réglementa on sur  les étrangers afin de faciliter  l’accès des 
MNA  au  marché  du  travail  lors  de  leur  passage  à  la 
majorité. 

Protec on interna onale
•  Grèce  :  à  par r  du  1er  juillet,  l’aide  financière  aux 
demandeurs d’asile ne sera plus a ribuée à ceux qui ne sont 
pas hébergés dans des structures relevant du ministère des 
migra ons  et  de  l’asile  ou  d’organismes  travaillant  avec  ce 
ministère.
•  La  Lituanie  a  prolongé  sa  par cipa on  au  programme 
européen  de  réinstalla ons  pour  six mois  supplémentaires 
jusqu’au 31 décembre 2021.  
•  Les  autorités  danoises  es ment  que  la  situa on  est 
désormais stable à Damas et dans sa province. Le Danemark 
a  ainsi  décidé  de  ne  pas  renouveler  et  de  suspendre  les 
tres  de  séjour  temporaires  de  plusieurs  centaines  de 

Syriens. 
• Le 3 juin, le Parlement danois a adopté une loi perme ant 
d'ouvrir des centres pour demandeurs d'asile hors du pays. 
Tout  demandeur  d'asile  sera,  une  fois  sa  demande 
enregistrée  au Danemark,  envoyé  dans  un  centre  d'accueil 
en  dehors  de  l'UE.  Il  sera  renvoyé  vers  son  pays  si  sa 
demande est rejetée, ou ob endra le statut de réfugié dans 
le pays du centre d'accueil.

La  Commission  européenne  a  adopté  la  première  stratégie  de  l’UE  en  ma ère  de  retour  volontaire  et  de 
réinser on, le 27 avril 2021. Ce e stratégie s’inscrit dans l’ac on de l’UE visant à instaurer un système commun 
en ma ère  de  retour  dans  le  cadre  du  nouveau  Pacte  sur  la migra on  et  l’asile et  promeut  l'importance  du 
retour  volontaire,  la nécessité d'en augmenter  le nombre  tout en améliorant  la qualité de  l'aide apportée aux 
migrants. 

Le premier objec f de ce e stratégie vise à consolider le cadre juridique et opéra onnel par la mise en place de 
procédures et règles communes rapides et équitables en ma ère d’asile et de retour. L’ac on des États membres 
en ma ère de retour volontaire et de réinser on sera soutenue par l’agence Frontex grâce à son mandat élargi, 
tandis que le coordinateur chargé des retours et le réseau de haut niveau pour les retours apporteront un sou en 
technique  aux  États membres.  Le  second  objec f  porte  sur une meilleure  qualité  des  programmes  d’aide  au 
retour volontaire. La Commission propose la créa on d’un programme de forma on commun pour les conseillers 
en ma ère de retour, établi en partenariat avec Frontex, pour apporter des conseils individualisés et adéquats dès 
le début du processus de retour volontaire et après le retour dans le pays d’origine. Elle prévoit également la mise 
en  place  d’un  cadre  de  qualité,  basé  sur  des  normes  commune  en  ma ère  de  ges on  des  projets,  pour  les 
prestataires  de  services  et  de  réinser on.  Enfin,  la  stratégie  vise  à  renforcer  la  coopéra on  avec  les  pays 
partenaires,  en  promouvant  l’adhésion  au  processus  de  réinser on  des  pays  partenaires,  et  en  con nuant 
d’apporter une aide pour le retour volontaire et la réinser on des migrants se trouvant dans d’autres pays  ers, 
notamment  par  le  biais  de  partenariats.  Les  liens  avec  d’autres  ini a ves  en  faveur  du  développement  seront 
renforcés, et une meilleure coordina on des ressources financières mises à disposi on par  les fonds de l’Union 
sera menée.  

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-asylum-council-of-europe-to-increase-protection-of-vulnerable-persons 
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-asylum-council-of-europe-to-increase-protection-of-vulnerable-persons 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0260_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0260_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2921 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2921 
 	https://uim.dk/arbejdsomrader/indrejse-og-ophold/vurdering-af-syreres-ophold-i-danmark 
 	https://uim.dk/arbejdsomrader/indrejse-og-ophold/vurdering-af-syreres-ophold-i-danmark 
 	https://uim.dk/arbejdsomrader/indrejse-og-ophold/vurdering-af-syreres-ophold-i-danmark 
 	https://news.trust.org/item/20210603082234-4yzgt/
https://ec.europa.eu/france/news/20210427/nouvelle_strategie_retours_et_reintegration_migration_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20210427/nouvelle_strategie_retours_et_reintegration_migration_fr
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PUBLICATIONS DU REM : études et rapports de synthèse

Le rapport de synthèse à l’échelle européenne du REM sur la ges on des données 
dans la procédure d'asile 

Ce rapport examine comment les données sont gérées au cours des différentes phases de 
la procédure d'asile dans les États membres et en Norvège. Il dresse une cartographie des 
approches  de  la  ges on  des  données  dans  la  procédure  d'asile,  examine  s'il  y  a  eu  des 
changements  de  procédure  pour  améliorer  le  partage  des  données  entre  les  autorités 
chargées  de  l'asile  (et  autres)  et  comment  ces  changements  ont  eu  un  impact  sur  la 
ges on des données. Enfin, l'étude iden fie les tendances récentes, les défis et les bonnes 
pra ques en ma ère de ges on des données.
Les principaux points mis en avant dans le cadre de ce rapport sont les suivants :  
• Les différents types de données collectées dans le cadre de la procédure d'asile, 
• les autorités chargées de collecter les données, 

Le  REM  a  réalisé  une  étude  in tulée  «  la  réten on  et  les  alterna ves  à  la  réten on  dans  les  procédures  de 
protec on interna onale et de retour en France ». Elle a pour principal objec f d’examiner dans quelle mesure 
les alterna ves à la réten on sont appliquées en France et quelle est leur efficacité par rapport à la réten on 
dans les procédures de retour. Il s’agit également de présenter les avantages et défis pra ques associés à la mise 
en œuvre  de  deux  alterna ves  à  la  réten on  :  l’assigna on  à  résidence  et  les  disposi fs  de  prépara on  au 
retour (DPAR). 

L’étude commence par passer en revue les nombreuses évolu ons de la poli que na onale et du cadre juridique 
depuis  2015 en ma ère  de  réten on  et  d’alterna ve  à  la  réten on  avec  notamment  le  développement  des 
DPAR. Dans un second temps, l’étude s’intéresse à la disponibilité et l’organisa on pra que des alterna ves à la 
réten on en iden fiant les défis et avantages associés à la mise en place de ces deux alterna ves. Ensuite, l’étude 
décrit les procédures d’évalua on et les critères u lisés pour placer les ressor ssants de pays  ers en réten on 
et revient à ce e occasion sur les modalités d’évalua on de la vulnérabilité des personnes concernées. Enfin, la 
dernière  sec on  examine  l’impact  de  la  réten on  et  des  alterna ves  à  la  réten on  sur  l’efficacité  des 
procédures de retour. 

L'étude est disponible sur notre site internet. Le rapport de synthèse à l'échelle européenne sera disponible à la 
rentrée 2021.

Étude du REM sur la réten on et les alterna ves à la réten on en France

Retrouvez les dernières publica ons du REM sur notre site internet :  

‐  Rapport  annuel  2020  sur  les  migra ons  et  l'asile  à  l'échelle  na onale  et  européenne  : 
rapport na onal, rapport de synthèse, Inform et Flash  
‐ Rapport de synthèse à  l'échelle européene, Flash et note de synthèse sur "la ges on des 
données dans la procédure d'asile" 
‐  News  Flash  sur  les  ques ons  ad  hoc  (Flash mensuel  sur  les  dernières  ques ons  ad  hoc 
publiées)

•Les changements introduits par les États membres en réponse aux défis pour la ges on des données,
•  la modifica on des  procédures  de  ges on des  données  en  réponse  aux défis  posés  à  la mise  en œuvre des 
procédures d'asile par la pandémie de COVID‐19.

Le rapport de synthèse,  l'Inform (note de synthèse) et le Flash (résumé d'une page) sont disponibles en version 
anglaise sur le site internet du Point de contact français du REM. 

• les ou ls u lisés pour collecter ces données et l'u lisa on croissante de  l'analyse des médias sociaux, l'analyse 
des appareils mobiles et l'intelligence ar ficielle (IA) ,
• la possiblité de recouper les données rela ves aux demandeurs d'asile avec les bases de données européennes 
(Système d'informa on sur les visas (VIS), Système d'informa on Schengen (SIS), Eurodac) et na onales,
•  la mise en place de plusieurs garan es en ma ère de protec on des données dans  le cadre   de  la procédure 
d'asile, conformément à la législa on européenne, 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Questions-ad-hoc
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/La-gestion-des-donnees-dans-la-procedure-d-asile-des-donnees-collectees-en-temps-utiles-exactes-et-interexploitables
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/La-gestion-des-donnees-dans-la-procedure-d-asile-des-donnees-collectees-en-temps-utiles-exactes-et-interexploitables
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128182/1023255/file/4-Rapport-annuel-du-REM-2020.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128447/1024816/file/3_EMN_ARM_2020_synthesis_report_final.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128448/1024821/file/4_EMN_ARM_2020_INFORM_final.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128449/1024826/file/5_EMN_ARM_2020_FLASH_final.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/La-gestion-des-donnees-dans-la-procedure-d-asile-des-donnees-collectees-en-temps-utiles-exactes-et-interexploitables
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/La-retention-et-les-alternatives-a-la-retention-dans-les-procedures-de-protection-internationale-et-de-retour
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PUBLICATIONS DU REM : Informs / notes de synthèse

Note de synthèse sur la sépara on et la dispari on de migrants : les approches des États 
membres pour prévenir  la sépara on des  familles et  les mécanismes de recherche des 
migrants portés disparus   

Le REM a publié  une note de  synthèse  sur  la  sépara on et  la  dispari on de migrants.  Ce e note de  synthèse 
présente  les mesures mises  en  place  dans  les  États  en  vue  de  prévenir  la  sépara on  des migrants  de  leurs 
familles,  ainsi  que  les  mécanismes  de  signalement  et  de  recherche  des  ressor ssants  de  pays  ers  portés 
disparus. Ce e note intègre les contribu ons du Comité interna onal de la Croix‐Rouge.  

Les principaux points à retenir de ce e note de synthèse sont les suivants : 
• Tous les États membres ayant par cipé à ce e note ont mis en place des mesures et/ou des procédures afin 
d’empêcher que les ressor ssants de pays  ers soient séparés des membres de leurs familles lorsqu'ils entrent 
pour la première fois en contact avec les autorités. 
•  Les membres de  la  famille  sont  traités  comme une unité  indivisible  lors des différentes étapes à  l’entrée du 
territoire, dans les centres d’accueil et dans les centres de réten on (sauf circonstances par culières).
• Il n’existe pas de procédure de recherche spécifique pour les migrants portés disparus. Les autorités en charge 
de la migra on jouent un rôle limité dans la recherche de ces migrants disparus.
• La plupart des États membres n’ont pas de mécanisme perme ant aux ressor ssants de pays  ers en séjour 
irrégulier de signaler une dispari on de façon sécurisée. 
•  Les  sociétés  na onales  de  la  Croix‐Rouge  sont  autorisées  à  par ciper  à  la  recherche  des  migrants  portés 
disparus dans la majorité des États membres, et certains États mobilisent également d’autres organisa ons de la 
société civile. 

La  note  de  synthèse  (Inform)  (en  anglais)  est  disponible  sur  notre  site  internet.  La  note  de  synthèse  sera 
également disponible prochainement en version française.  

Note  de  synthèse  chapeau  conjointe  REM‐OCDE  sur  l'impact  de  la  COVID‐19  sur  les 
migra ons

Entre  juillet  2020  et  janvier  2021,  le  REM  a  élaboré  et  publié,  en  collabora on  avec  l’Organisa on  de 
coopéra on et de développement économiques (OCDE) et le Centre de connaissances en ma ère de migra on 
et de démographie (KCMD) de la Commission européenne, une série de cinq notes de synthèse du REM et de 
l’OCDE portant sur l’impact de la COVID‐19 sur les migra ons. 
Tout au long de l’année 2020, la pandémie de COVID‐19 a eu de larges répercussions dans les domaines liés à 
l’asile et aux migra ons. 

Les principaux points à retenir de ce e note de synthèse chapeau qui dresse un état des lieux des mesures au 
31 décembre 2020 sont les suivants : 
• La pandémie a eu une incidence sur  les condi ons d’entrée et  la délivrance de  tre de séjour par  les États 
membres de l’UE, que ce soit dans les missions à l’étranger ou sur le territoire na onal. 
•  Pour  les migrants  présents  sur  le  territoire  na onal,  les  pays  se  sont mobilisés  pour  éviter  aux  personnes 
concernées  par  les  restric ons  de  mouvement  ou  des  restric ons  dans  les  services  d’immigra on  de  se 
retrouver en situa on irrégulière. 
• Pour empêcher la propaga on de la COVID‐19, la plupart des États membres de l’UE ont restreint l’admission 
des migrants, à l’excep on des secteurs professionnels essen els (santé, agriculture, transport…). 
• Dans  le domaine de  la protec on  interna onale,  les nouveaux ou ls et processus u lisés dans  les centres 
d'accueil des demandeurs d’asile pour parer à  l’urgence sanitaire s’apparentent à une « nouvelle normalité » 
dans les pays de l’UE, en Norvège et en Suisse.  
•  Les étudiants  interna onaux  ont  été  généralement  soumis  aux mêmes  restric ons  de mouvement  et  aux 
mêmes exigences en ma ère de dépistage et de mise à  l’isolement que l’ensemble des ressor ssants de pays 
ers. 

•  La  crise  sanitaire  et  les  restric ons  et  interdic ons  de  déplacement  prises  en  conséquence  ont  eu  des 
répercussions sur le nombre de décisions de retour et leur mise en œuvre dans les États membres de l’UE et 
dans les pays de l’OCDE non membres de l’UE.

La  note  de  synthèse  chapeau  (en  anglais)  est  disponible  sur  notre  site  internet.  Elle  sera  également  publiée 
prochainement en version française.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/La-separation-et-la-disparition-de-migrants-les-approches-des-Etats-membres-pour-prevenir-la-separation-des-familles-et-les-mecanismes-de-recherche-des-migrants-portes-disparus
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/127407/1018307/file/1-EMN_COVID-19-Umbrella-Inform_final_28042021.pdf
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EVENEMENTS DU REM

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 en ligne le 30 avril 2021 sur le thème « La transforma on 
numérique dans le domaine des migra ons ». 
La conférence était organisée en quatre sessions de présenta ons et avait pour objec f de présenter les risques 
et  opportunités  inhérents  à  la  numérisa on  des  procédures  migratoires  et  l’u lisa on  des  nouvelles 
technologies en appui à la gouvernance des migra ons et de l’asile en Europe. 

Ce e conférence était également l'occasion de présenter 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 
migra ons et l’asile, ainsi que la dernière note de synthèse « chapeau » (Umbrella Inform) récemment publiée, 
qui vient compléter ces publica ons et présente des informa ons actualisées au 31 décembre 2020. 
Le compte‐rendu de la conférence est disponible sur notre site internet.  

La  journée  du REM  (EMN Day)  et  le  lancement  du  rapport  annuel  du  REM à  l'échelle 
européenne sur les migra ons et l'asile en 2020      

La Journée du REM (EMN Day) s’est tenue en ligne le vendredi 11 juin 2021 à  l’occasion du 
lancement du rapport annuel du REM à l’échelle européenne sur les migra ons et l’asile en 
2020. Dans le cadre de ce wébinaire organisé sur le thème « Approches efficaces en ma ère 
de  ges on  des  migra ons  aux  niveaux  européen  et  na onal  »,  les  intervenants  ont  pu 
discuter des tendances émergentes en ma ère de poli que migratoire. 
Le  rapport  annuel du REM 2020 décrit  les développements  législa fs  et poli ques  les plus 
importants  dans  les  États membres  de  l’UE  et  en Norvège  en  2020  et  iden fie  un  certain 
nombre de tendances communes en ma ère de migra ons. 
 

La conférence annuelle du REM dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de 
l'UE : la transforma on numérique dans le domaine des migra ons

La conférence du Point de contact  luxembourgeois du REM sur “Le devenir de  l’enfant 
non accompagné au Luxembourg”      

La  conférence du Point de  contact  français du REM "a rer et protéger  les  travailleurs 
saisonniers étrangers dans les pays de l'UE et de l'OCDE"     

Dans  le  cadre  de  la  journée  mondiale  des  réfugiés,  le  LFR  (Lëtzebuerger  Flüchtlingsrot/Collec f  Réfugiés 
Luxembourg) et  le Point de contact  luxembourgeois du REM ont organisé une conférence sur  les mineurs non 
accompagnés  le  vendredi  18  juin  2021.  La  conférence  visait  à  aborder  les  trois  théma ques  suivantes  :  la 
protec on interna onale et les autres op ons protectrices, la détermina on de l’âge et la no on de minorité, 
ainsi que les condi ons d'accueil des mineurs non accompagnés.
Des informa ons plus détaillées, ainsi que le lien vers l'enregistrement de ce e conférence sont disponibles sur le 
site internet du Point de contact luxembourgeois du REM. 

Le  Point  de  contact  français  du  Réseau  européen  des migra ons  (REM)  a  organisé  une  conférence  en  ligne  le 
vendredi 25 juin 2021 sur le thème « A rer et protéger les travailleurs saisonniers ressor ssants de pays  ers 
dans les pays de l’Union européenne et de l'OCDE ». 
La conférence était organisée en deux sessions de présenta ons et avait pour objec f de présenter les mesures 
mises  en œuvre dans  les  États membres  de  l’UE  et  les  pays  de  l’OCDE pour  a rer  et  protéger  les  travailleurs 
saisonniers ressor ssants de pays  ers, le profil de ces travailleurs, les mesures de lu e contre l’exploita on et le 
travail illégal, et celles instaurées dans le cadre de la pandémie de Covid‐19.  

Le compte‐rendu de ce e conférence, ainsi que les présenta on des intervenants sont sur notre site internet.

La  Journée du REM a été organisée autour de deux panels de discussion. Le premier panel a été consacré aux 
évolu ons  et  tendances  clés  à  l’échelle  européenne  en  2020  en  ma ère  de  migra on.  Le  second  panel  a 
présenté les principales évolu ons stratégiques na onales avec plusieurs exemples en Allemagne, en Suède, en 
Géorgie et en Moldavie. 
Le compte‐rendu de ce e journée est disponible sur notre site internet.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Les-conferences-annuelles-du-REM/La-transformation-numerique-dans-le-domaine-des-migrations-Conference-annuelle-en-ligne-du-Portugal-30-avril-2021
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Les-notes-de-syntheses-sur-l-impact-du-Covid-19-dans-le-domaine-des-migrations
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/127407/1018307/file/1-EMN_COVID-19-Umbrella-Inform_final_28042021.pdf
https://www.emnluxembourg.lu/?p=5191
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Les-conferences-annuelles-du-REM/Journee-du-REM-et-lancement-du-rapport-annuel-du-REM-2020-Webinar-du-REM-11-juin-2021
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Conferences-organisees-par-le-Point-de-contact-francais/Attirer-et-proteger-les-travailleurs-saisonniers-ressortissants-de-pays-tiers-dans-les-pays-de-l-UE-et-de-l-OCDE-conference-en-ligne-du-Point-de-contact-francais-du-REM-25-juin-2021
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128699/1026591/file/1-Compte-rendu_de_la_Conference_du_25_juin_2021.pdf


Email : emn@interieur.gouv.fr      
Site du PCN français :  h p://www.immigra on.interieur.gouv.fr/Europe/REM3
Site du REM : h p://ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/what‐we‐do/networks/european_migra on_network/index_en.htm
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FOCUS SUR .....

Le glossaire du REM                                  

Publica on des données  sta s ques annuelles en ma ère d'immigra on, d'asile 
et d'acquisi on de la na onalité française pour l'année 2020                   

Publica ons du REM 

‐  Rapport  de  synthèse  à  l'échelle  européenne  sur  "les 
réponses aux étrangers en  situa on  irrégulière de  longue 
durée : pra ques et défis"

‐ Note de synthèse (Inform) sur  les nouvelles voies légales 
de migra on

Évènements du REM 

‐  Séminaire  en  ligne  sur  "les  migra ons  dans  un monde 
mul latéral" du REM et de l'OCDE organisé par le Point de 
contact slovaque du REM, du 24 au 26 août 2021  

À venir 

Les  données  sta s ques  annuelles  en  ma ère  d'immigra on 
d'asile et d'acquisi on de la na onalité française pour l'année 
2020 ont été publiées le 15 juin 2021 par le Département des 
sta s ques, des études et de la documenta on (DSED) au sein 
de la Direc on générale des étrangers en France (DGEF). 

La crise pandémique de la Covid‐19 a très fortement contraint 
les flux migratoires en 2020. Les déplacements interna onaux 
ont  été  affectés  par  l’absence  de  liaisons  aériennes  et  la 
fermeture  de  nombreuses  fron ères.  Par  ailleurs,  un  certain 
nombre de guichets administra fs ont été contraints de limiter 
ou  suspendre  leur  ac vité  d’accueil  du  public  pendant  le 
premier confinement.

En ce qui concerne par exemple la délivrance de visas, celle‐ci 
s’inscrit en très ne e baisse en 2020 (‐ 79,8 %), avec un total 
de 712 317 visas délivrés. En leur sein,  le nombre de visas de 
court  séjour  pour  l’espace  Schengen  diminue  plus  encore 
(‐ 82,9 %) tandis que  les visas de  long séjour connaissent une 
baisse  moins  marquée  de  37,1  %  (encore  moins  marquée

s’agissant du public étudiant avec une baisse de 28 %). 
La Chine bascule de  la première à  la quatrième place 
en  ma ère  de  nombre  de  visas  délivrés  (derrière  le 
Maroc, la Russie et l'Algérie).

L'ensemble des données publiées au 15  juin 2021 est 
disponible sur  le site  internet de  la Direc on générale 
des étrangers en France. 

Le  glossaire  du  REM  sur  l’asile  et  les  migra ons  propose  une  liste  de  vocabulaire 
mul disciplinaire  à  l’échelle  européenne  d’environ  500  concepts  et  termes  traduits 
dans de nombreuses langues.
Grâce à une mise à jour régulière,  l’objec f du glossaire du REM est de présenter une 
terminologie  européenne  harmonisée  sur  les  migra ons  et  l’asile  afin  d’assurer  la 
comparabilité et la compréhension commune des concepts. 
Le  glossaire  du  REM  est  disponible  sous  forme  de  glossaire  interac f  en  ligne, 
accessible depuis  le site  internet européen du REM ou  les sites des Points de contact 
na onaux,  sous  un  format  imprimé,  et  également  sous  la  forme  d’une  applica on 
mobile téléchargeable par les u lisateurs d’Android ou IOS.

L’applica on  mobile  permet  un  accès  pra que  aux  termes  traduits  en  plusieurs  langues.  Les  défini ons  peuvent  être 
recherchées en anglais, finlandais, allemand, grec, italien et le on.

Le REM a réalisé une vidéo du glossaire présentant  les principaux avantages de  l’u lisa on de cet ou l. Un document de 
présenta on du glossaire est également disponible sur notre site internet. 

mailto:emn@interieur.gouv.fr
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Chiffres-cles-sejour-visas-eloignements-asile-acces-a-la-nationalite/Derniers-chiffres-cles
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Chiffres-cles-sejour-visas-eloignements-asile-acces-a-la-nationalite/Derniers-chiffres-cles
https://www.youtube.com/watch?v=_phW6URYGf8&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Glossaire
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Glossaire
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128450/1024831/file/6_emn_glossary_onepager_final.pdf

