
L’objec f principal du Réseau européen des migra ons est de fournir à l’Union européenne 
(UE),  aux  États membres  et  à  la  société  civile,  des  informa ons  "actualisées,  objec ves, 
fiables et comparables en ma ère d’immigra on et d’asile", tant à l’échelle européenne 
qu’au niveau na onal, afin d’appuyer l’élabora on des poli ques et la prise de décision en 
la ma ère. Ces informa ons sont également accessibles au grand public.

Ce  réseau,  ins tué  par  la  Décision  du  Conseil  du  14  mai  2008,  est  coordonné  par  la 
Commission européenne, sous la responsabilité directe de la Direc on générale Migra on 
et affaires  intérieures.  Il est organisé en Points de contacts na onaux (PCN) dans chaque 
État  membre  de  l'UE  (sauf  le  Danemark),  en  Norvège,  en  Géorgie  et  en  République  de 
Moldavie (ces trois derniers pays ayant un statut d'observateur). 

En France, le PCN du REM est ra aché au Département des sta s ques, des études et de la 
documenta on  (DSED)  au  sein  de  la  Direc on  générale  des  étrangers  en  France  du 
ministère de l'Intérieur.

Brochure du Réseau européen 
des migra ons (REM) 

Au niveau européen

Les PCN se rencontrent régulièrement dans 
le cadre de  réunions  formelles, de groupes 
de travail et de conférences.  Ils collaborent 
également  avec  les  autres  ins tu ons  et 
organisa ons  européennes,  notamment 
Eurostat,  FRONTEX,  l'Organisa on 
Interna onale  pour  les  Migra ons  (OIM), 
l’Agence  européenne  des  droits 
fondamentaux (FRA) et le Bureau européen 
d’appui en ma ère d’asile (EASO). 

Au niveau na onal

Chaque PCN est chargé de me re en place 
un  réseau  na onal  de  partenaires 
possédant une exper se dans les domaines 
des  migra ons  et  de  l’asile  et  venant 
d’horizons  différents  (des  organismes 
publics,  des  ins tuts  de  recherche,  des 
ONG,  ainsi  que  des  représentants  de  la 
société  civile  et  du  secteur  privé),  en  y 
associant  des  membres  du  réseau 
européen  et  des  représentants 
d’organisa ons interna onales.  

 Quels sont les objec fs et les missions du REM ? 

Financé par le Fonds Asile, Migra on 
et Intégra on de l’Union européenne

Le REM collecte, analyse et diffuse des informa ons dans les domaines des migra ons et de 
l’asile. Il compile des documents et rend accessible, de manière comparable, des données et 
des  informa ons  détenues  ou  rassemblées  aux  niveaux  na onal  et  européen.  En  outre,  il 
analyse et synthé se ces informa ons pour améliorer la comparaison et l’harmonisa on au 
niveau européen. 
Le  REM  établit  également  des  synergies  entre  les  différents  acteurs  à  l'échelle  locale, 
na onale, européenne et interna onale dans les domaines des migra ons et de l'asile pour 
améliorer la connaissance et la conduite des poli ques en la ma ère. Un réseau à plusieurs 
niveaux : 

Les groupes d'experts du REM : 

‐  la  plateforme  sur  l'apatridie  a  pour  objec f  de  favoriser  les  échanges  d'informa on  et  de 
bonnes pra ques et de sensibiliser les différents acteurs concernés sur ce sujet.
‐ le groupe d'experts sur le Retour (Return expert group ‐ REG) est chargé de me re en œuvre 
une coopéra on pra que sur  la ques on du retour, d’élaborer  les priorités dans ce domaine et 
de créer des synergies entre les différents réseaux,  les ONG et  les organisa ons interna onales 
et programmes existants en ma ère de retour et de réadmission (EURINT, ERRIN et EURLO).
‐  le groupe d'experts sur  les campagnes d'informa on et de sensibilisa on dans  le cadre des 
poli ques migratoires européennes est chargé de favoriser un échange de connaissances et de 
fournir une  coordina on  renforcée entre  les  États membres,  les  structures européennes et  les 
experts concernés (organisa ons interna onales, etc.). Mise à jour : juillet 2021



‐  Les  le res  d'informa on  du  REM    à  l'échelle  européenne  (EMN  Bulle n,  en  anglais)  et 
na onale  (Les  actualités  du  Réseau  européen  des  migra ons,  en  français)  fournissent  des 
informa ons u les pour  les décideurs poli ques et me ent en évidence  les  récentes évolu ons 
européennes et na onales.   
‐  Le  glossaire  du  REM  améliore  la  comparaison  en  perme ant  une  compréhension  et  une 
u lisa on communes de près de 500 termes et de défini ons référencés et liés aux migra ons et 
à l’asile. Une applica on mobile est disponible en plusieurs langues.
  ‐ Les conférences annuelles du REM à l'échelle européenne et  les conférences na onales des 
PCN  perme ent  d'organiser  des  échanges  entre  les  différents  acteurs  et  de  présenter  les 
principales conclusions des produc ons du REM.

 
 Les études en 2021
* La réten on et les alterna ves à la réten on dans le contexte des procédures d’éloignement et 
d’asile (avril 2021)
* La détec on, l'iden fica on et la protec on des ressor ssants de pays  ers vic mes de la traite 
des êtres humains (novembre 2021)
* L'intégra on des femmes migrantes (décembre 2021)

Les notes de synthèse en 2021
* Inform Chapeau sur l’impact de la Covid‐19 dans le domaine des migra ons 
* Inform sur la sépara on et la dispari on des migrants : les approches des États membres pour 
prévenir la sépara on des familles et les mécanismes de recherche des migrants portés disparus
* Deux Informs sur l'innova on et les migra ons : partenariats pour les talents,  numérisa on et 
intelligence ar ficielle
* Les autres théma ques traitées en 2021 : les poli ques et les approches na onales pour éviter 
le détournement des procédures pour mo f économique et étudiant ; les approches innovantes 
pour  favoriser  la migra on économique vers  l'UE    ;    les accords bilatéraux de réadmission  ;  les 
sanc ons  applicables  aux  demandeurs  d'asile  qui  ne  respectent  pas  le  réglement  des  centres 
d'accueil ; les services de santé mentale proposés aux réfugiés et aux migrants ; a rer et retenir 
les chercheurs interna onaux ; la transi on des mineurs non accompagnés vers l'âge adulte ; les 
mouvements secondaires des bénéficiaires de la protec on interna onale ; incita ons et mo fs 
en faveur du retour volontaire. 

Les produc ons du REM

Adresse mail : emn@interieur.gouv.fr
Sites internet : 
www.ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/what‐we‐do/networks/european_migra on_network/ (en anglais)
h ps://www.immigra on.interieur.gouv.fr/Europe‐et‐Interna onal/Le‐reseau‐europeen‐des‐migra ons‐REM3/Le‐
reseau‐europeen‐des‐migra ons‐REM2 (en français)

‐ Les études du REM perme ent aux décideurs 
poli ques  aux  niveaux  na onal  et  européen, 
de répondre aux besoins poli ques à court et à 
long  terme.  Un  rapport  de  synthèse  et  un 
Flash  sont  élaborés  à  l'échelle  européenne, 
offrant  ainsi  une  perspec ve  compara ve  sur 
la base des études na onales des PCN.

‐  Les  notes  de  synthèse  (EMN  Informs)  du 
REM  résument  les  conclusions  principales  et 
les  messages  clés  adressés  aux  décideurs 
poli ques  sur  un  sujet  spécifique,  sur  la  base 
d’informa ons  collectées  et  analysées  par  le 
REM, issues de rapports ou d’études.

‐ Le rapport annuel du REM donne un aperçu 
général des principales évolu ons poli ques et 
législa ves et des débats publics en ma ère de 
migra ons  et  d'asile  au  sein  des  États 
membres, de la Norvège, de la Géorgie et de la 
République  de  Moldavie  pour  l’année 
considérée. 

‐  Les  ques ons  ad‐hoc  perme ent  de 
compiler, dans un délai court, des informa ons 
précises  sur  des  sujets  en  lien  avec  les 
ques ons  d'asile  et  d'immigra on  et  de 
comparer  les  pra ques  en  vigueur  dans  les 
États membres dans des domaines précis. 

Le  REM  contribue  également  à  la  mise  à  jour  du  Portail  européen  sur  l'immigra on,  dont 
l'objec f  est  de  fournir  des  informa ons  sur  les  législa ons  et  les  poli ques  d'immigra on 
européenne et na onale aux ressor ssants étrangers souhaitant émigrer vers un État membre de 
l'UE.

La communica on du REM
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