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Le  rapport  annuel  du  REM  sur  les  migra ons  et  l'asile 
présente les évolu ons réglementaires survenues en France 
au cours de l'année 2020. 
La  poli que  d'a rac vité  des  talents  et  des  étudiants 
interna onaux,  ainsi  que  l'intégra on  des  ressor ssants 
étrangers  sont  les  principaux  points  clés  de  la  poli que 
migratoire  française  en  2020  avec  plusieurs  mesures  en 
faveur  de  la  simplifica on  et  de  la  numérisa on  des 
procédures de demande de  tre de séjour.
Le  gouvernement  français  a  par  ailleurs  augmenté  la 
capacité  d'hébergement  des  demandeurs  d'asile  et  a mis 
en  œuvre  un  plan  na onal  d'accueil  des  demandeurs 
d'asile  et  d'intégra on  des  réfugiés  pour  2021‐2023  qui 
vise à améliorer la répar on des demandeurs d'asile sur le 
territoire na onal.
Enfin,  la  France  a  poursuivi  la  mise  en  œuvre  de  son 
deuxième plan na onal de  lu e contre  la  traite des êtres 
humains et a lancé des discussions visant à me re en place 
un mécanisme na onal d'iden fica on et d'orienta on des 
vic mes de la traite des êtres humains.

Le  rapport  annuel  sur  les  migra ons  et  l'asile  pour 
l'année 2020 : 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

Retrouvez l'ensemble des publica ons sur notre site internet

Le rapport de synthèse à l'échelle européenne 
présente les principaux points suivants : 
‐  en  raison  de  la  pandémie  de  COVID‐19,  le 
nombre de migrants  légaux et de demandeurs 
d'asile arrivés dans l'UE a baissé par  rapport à  
2019 ; 
‐  la  pandémie  de  COVID‐19  a  été  un 
déclencheur pour de nouvelles évolu ons dans 
la ges on des migra ons et de l'asile ; 
‐  des  changements  ont  été mis  en  place  pour 
accueillir  des  travailleurs  hautement  qualifiés 
et  essen els  pendant  les  restric ons  dues  au 
COVID‐19 ; 

Le webinaire du REM « Approches efficaces en ma ère 
de  ges on  des  migra ons  aux  niveaux  européen  et 
na onal »

Fiche Pays France 2020

La fiche pays France 2020 présente dans un format court et 
illustré  par  plusieurs  graphiques  et  sta s ques  les  grands 
axes de la poli que française en 2020 dans le domaine de la 
migra on et de l'asile.

‐ Rapport annuel 2020 sur les migra ons et l'asile en France (en français et en anglais) 
‐ Fiche Pays France 2020 (en anglais)
‐ Rapport de synthèse à l'échelle européenne (en anglais) 
‐ Inform (en anglais) 
‐ Flash (en anglais) 

La  Journée du REM  (EMN Day) organisée  le 11  juin 
2021  a  été  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. 

Ce e  Journée  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.

‐  au  niveau  na onal,  les  efforts  se  sont  concentrés  sur  une 
efficacité  administra ve  accrue,  notamment  avec  la 
mobilisa on d'ou ls électroniques.

Nombre de  tres de séjour délivrées aux vic mes de 

traite des êtres humains
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