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Principaux résultats et tendances

Le rapport annuel du Réseau européen des migra ons (REM) 
2020  sur  les  migra ons  et  l'asile  présente  une  synthèse 
détaillée  des  développements  na onaux  et  européens  sur 
plusieurs  sujets  de  migra ons  et  d'asile,  notamment  la 
migra on légale ; la protec on interna onale ; les mineurs et 
les  groupes  vulnérables  ;  l'intégra on  ;  la  na onalité  et 
l'apatridie  ;  les  fron ères,  les  visas  et  la  gouvernance 
Schengen ; la migra on irrégulière dont le trafic de migrants ;
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Contexte
le  retour  et  la  réinser on  ;  la  traite  des  êtres 
humains  ;  ainsi que  la migra on et  la  coopéra on 
en faveur du développement.
Quelles  sont  les  tendances  communes  en  ma ère  de 
migra ons et d'asile aux niveaux européen et na onal en 
2020 ?
Les  principales  tendances  et  conclusions  sont  présentées 
ci‐dessous. 

1)  Communica on  sur  le  nouveau  Pacte  sur  les migra ons  et  l'asile, 
COM  (2020)  609  Final    h ps://ec.europa.eu/info/strategy/priori es‐
2019‐2024/promo ng‐our‐european‐way‐life/new‐pact‐migra on‐
and‐asylum_en

En  raison  de  la  pandémie  de  COVID‐19,  le  nombre  de 
migrants  légaux  et  de  demandeurs  d'asile  arrivés  dans 
l'UE a baissé de manière importante par rapport à 2019. 
Le  nombre  de  retours  était  de  manière  générale  bas, 
bien que les États membres ont signalé des chiffres plus 
élevés que l'année précédente.
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 en 2020. Les États membres et la Norvège ont été 
impactés  différemment  par  la  pandémie,  selon  la 
situa on  sanitaire  et  la  mise  en  place  de  disposi fs 
na onaux  avant  la  pandémie.  Dans  certains  pays,  de 
nouveaux  systèmes  électroniques  et  des  ou ls 
numériques ont été mis en place pour assurer la ges on 
des procédures de migra on et d'asile dans un contexte 
d'accès  aux  services  publics  restreints,    de  bureaux 
fermés et de mesures de distancia on physique.
Des  États  membres  ont  introduit  des  changements  de 
procédure  pour  accueillir  notamment  des  travailleurs 
hautement qualifiés et essen els pendant les restric ons 
dues au COVID‐19  et ont mis en place des mesures pour 
protéger la santé des migrants et des demandeurs d'asile 
et les empêcher de tomber dans l'irrégularité.
En  plus  des  impacts  liés  à  la  COVID‐19,  une  hausse  de 
l'efficacité dans la ges on des migra ons a été au centre 
des  développements  à  l'échelle  européenne  et 
na onale. Le nouveau Pacte européen des migra ons et 
de  l'asile,  lancé  en  septembre  2020,  a  mis  en  avant 
l'importance  de  procédures  et  de  systèmes  efficaces 
ainsi que de la coopéra on dans tous les domaines 1). 
Au  niveau  na onal,  les  efforts  se  sont  souvent 
concentrés sur une hausse de l'efficacité administra ve,

Ressor ssants de pays  ers éloignés dans un pays  ers 
suite à une décision d'éloignement ‐ UE 27 (2016‐2020)

Données 2020 non disponibles pour le Danemark.
Source : Eurostat (migr_eirtn), extrait le 27 mai 2021

notamment  par  la  mobilisa on  d'ou ls  numériques  et 
une  coopéra on  accrue  entre  les  différentes  en tés, 
notamment dans les pays  ers.
Les  États membres  ont  également  adopté  de  nouvelles 
orienta ons  et  priorités  stratégiques,  centrées 
principalement  sur  l'a rac vité  de  nouveaux  talents  et 
une  intégra on  au  marché  du  travail  renforcée.  De 
nouvelles  formes  de  coopéra on  stratégique  avec  les 
pays  ers  ont  été  mises  en  place  non  seulement  pour 
encourager  les  voies  légales,  mais  aussi  pour  lu er 
contre la migra on irrégulière.
La  protec on  des  demandeurs  d'asile  et  des  réfugiés, 
notamment  les  mineurs  et  les  autres  groupes 
vulnérables,  est  restée  un  axe    important  de 
développement  dans  la  législa on  et  la  poli que  au 
niveau européen et na onal en 2020.
Le départ officiel du Royaume‐Uni de l'UE a conduit à la 
prise  de  mesures  pour  réglementer  le  statut  juridique 
des  ressor ssants britanniques et des membres de  leur 
famille dans les États membres.

Principales tendances et conclusions
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