
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  Présidence  slovène  du  Conseil  de  l'UE  et  la  conférence  annuelle  du 
REM

Évolu ons récentes au sein de l'UE        

N° 31 ‐ Juillet à septembre 2021

Poli que générale
•  La  Présidence  du  Conseil  et  les  représentants  du 
Parlement  européen  sont  parvenus  à  un  accord 
provisoire  sur  un  règlement  ins tuant  une  agence  de 
l'UE  pour  l'asile.  Le  règlement    vise  notamment  à 
transformer  l'actuel  Bureau  européen  d'appui  en 
ma ère d'asile (EASO) en une agence à part en ère. 
•  Selon  un  rapport  spécial  de  la  Cour  des  comptes 
européenne,  la  poli que  européenne  de  retour  des 
migrants  irréguliers  n'est  pas  assez  efficace.  La 
Commission  européenne  rencontre  notamment  des 
difficultés dans la coopéra on avec les États  ers et les 
synergies avec les États membres sont insuffisantes. 
• La Commission européenne a publié un rapport sur la 
migra on  et  l'asile  et  un  plan  d'ac on  contre  le  trafic 
de  migrants.  Le  rapport  dresse  un  état  des  lieux  des 
mouvements  migratoires  dans  l'UE,  notamment  en 
provenance  d'Afghanistan  et  de  Biélorussie.  Le  plan 
d'ac on  a  pour  objec f  de  renforcer  la  coopéra on 
mutuelle entre les États afin de démanteler les groupes 
criminels  organisés  dans  le  trafic  de  migrants,  et 

améliorer  la mise  en œuvre  de  sanc ons  à  l'encontre 
des passeurs. 

Migra on légale et intégra on
• Slovaquie : Le gouvernement a approuvé le projet de 
poli que  migratoire  à  l'horizon  2025,  qui  définit  les 
principaux objec fs en ma ère de migra on. 

Protec on interna onale
•  Suède  :  la  nouvelle  loi  sur  l’immigra on  prévoit  de 
limiter dans le temps les permis de séjour accordés aux 
réfugiés et d'introduire la possibilité de faire passer des 
tests de langue suédoise et de connaissances civiques à 
toute personne souhaitant  rester plus  longtemps dans 
le pays.

Ges on des fron ères extérieures
•  Italie : Le Parlement italien a renouvelé, le 15 juillet, 
son  sou en  financier  et  matériel  aux  garde‐côtes 
libyens, afin d’intercepter les embarca ons de migrants 
en mer Méditerranée. 

Depuis  le 1er juillet 2021,  la Slovénie occupe la présidence du Conseil de l’Union européenne pour six mois. Le 
programme de présidence de la Slovénie repose sur quatre domaines prioritaires. 
Sous  le  slogan  «  Ensemble.  Résiliente.  Europe.  »,  la  Slovénie  a  pour  objec f  de  faciliter  la  reprise  et une plus 
grande  résilience  de  l'UE  avec  la  construc on  d’une  Union  européenne  de  la  santé  et  le  renforcement  de 
l’autonomie stratégique de l’UE, réfléchir sur l'avenir de l'Europe avec notamment le renforcement des rela ons 
transatlan ques et une a en on par culière portée aux pays des Balkans occidentaux, renforcer l'État de droit 
et  les  valeurs  européennes  et  assurer  la  sécurité  et  la  stabilité  dans  le  voisinage  européen  ainsi  que  le 
renforcement du rôle de l’UE dans la dimension extérieure de la migra on. 

Dans le cadre de ce e présidence tournante, le Point de contact slovène du REM a organisé la 
conférence  annuelle  du  REM  les  5  et  6  octobre  2021  sur  «  comment  l’UE  se  prépare  à  de 
nouveaux flux migratoires ». 
Quatre  panels  ont  permis  d’aborder  la  situa on  migratoire  dans  les  Balkans  occidentaux  en 
2021, comment an ciper les flux migratoires, la ques on de l’accueil et du retour des migrants 
ainsi que les schémas de gouvernance pour la ges on des migra ons aux fron ères. 

Un compte‐rendu détaillé de ce e conférence sera prochainement disponible sur notre site internet.

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/fr/programme/priorites/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/29/eu-asylum-agency-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/ 
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/06/29/eu-asylum-agency-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/ 
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=15754 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_17/SR_Readmission-cooperation_FR.pdf

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=15754 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_17/SR_Readmission-cooperation_FR.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4905
https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Changes-to-the-Swedish-Aliens-Act-in-2021.html 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/migration-policy-of-the-slovak-republic-perspective-until-the-year-2025 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/migration-policy-of-the-slovak-republic-perspective-until-the-year-2025 
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PUBLICATIONS DU REM : études et rapports de synthèse

L'étude du REM à l’échelle européenne sur les étrangers en situa on irrégulière de 
longue durée 

En 2021, le REM a réalisé une étude in tulée « Les réponses apportées aux migrants en 
situa on irrégulière de longue durée ». 
Le rapport de synthèse à l’échelle européenne qui a été publié fin juillet 2021 dresse une 
cartographie des réponses apportées par  les autorités na onales,  régionales et  locales 
des États membres aux étrangers en situa on irrégulière de longue durée, ainsi que les 
droits et services publics auxquels ils ont accès.
Il  présente  également  les mesures mises  en  place  pour me re  fin  à  ces  situa ons  de 
séjour illégal prolongé. 

Les principales conclusions de ce rapport concernent : 

La  note de synthèse (Inform) sur  les voies d'accès légales pour répondre aux besoins de 
main‐d'œuvre  est  la  première  d’une  série  de  notes  de  synthèse  publiées  en  2021  sur 
l’innova on en ma ère de migra on. Elles visent à présenter les tendances existantes, les 
méthodes  et  les  approches  innovantes  en  ma ère  de  ges on  des  migra ons,  tout  en 
contribuant à la réflexion poli que au niveau européen. 

L’un des principaux piliers du nouveau Pacte sur la migra on et l’asile est le développement 
de  voies  d’accès  légales  vers  l’Europe.  Il  prévoit  notamment  des partenariats  des nés  à 
a rer  les  talents  et  des  voies  d'admission  complémentaires  pour  exercer  une  ac vité 
économique  pour  les  personnes  nécessitant  une  protec on  interna onale.  La  présente 
note  de  synthèse  passe  en  revue  les  expériences  des  États  membres  en  ma ère  de

Note de synthèse du REM sur les voies d'accès légales pour répondre aux besoins 
de main‐d’œuvre 

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

• Document de présenta on du glossaire du REM en français
• Résumé de  ques on ad hoc sur les sanc ons et amendes applicables aux transporteurs
• 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" : en français 
•  Flash  publica on  sur  les  réponses  aux  migrants  en  situa on  irrégulière  de  longue 
durée : pra ques et défis 

nouvelles voies d’accès  légales dans ces deux domaines.    La majorité des États membres ont mis en place des 
ini a ves  liées  au  concept  de  partenariats  des nés  à  a rer  les  talents,  visant  notamment  à  encourager  la 
migra on et la mobilité des travailleurs, ainsi que le développement de leurs compétences. En ce qui concerne les 
voies complémentaires pour exercer une ac vité économique pour les personnes ayant besoin d’une protec on 
interna onale, des ini a ves et projets (soit déjà opéra onnels soit planifiés) ont été men onnés par quelques 
États membres. 

La note de synthèse est disponible sur le site internet du REM en version française et anglaise.  

‐  les  statuts  des  ressor ssants  de  pays  ers  qui  ne  peuvent  être  éloignés  en  raison  d'obstacles  juridiques  ou 
pra ques varient entre et au sein même des États membres ;
‐  les  services  fournis à  ce e  catégorie d'étrangers  sont plus  limités que ceux  fournis aux migrants en  situa on 
régulière ;
‐  les  États membres  privilégient  la  promo on  du  retour  (volontaire),  alors  que  les  poli ques  de  régularisa on 
restent marginales ;
‐  la  pandémie de COVID‐19  a mis  en évidence pour  ce public  les  pénuries de main d'œuvre dans  les  secteurs 
essen els et l'urgence de maintenir un accès universel aux soins médicaux.

Vous  trouverez  sur  notre  site  internet  l'ensemble  des  publica ons  rela ves  à  l'étude  en  France  et  à  l'échelle 
européenne sur les étrangers en situa on irrégulière de longue durée. 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/129288/1030411/file/3-2021-31-AHQ-amendes-aux-transporteurs-resume.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/129215/1029925/file/REM_Inform-migrants-separes-et-disparus_FR_V3.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/129227/1029995/file/REM-Flash-publication-Etrangers-en-situation-irreguliere-.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/129214/1029920/file/Flyer-Glossaire-du-REM.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/128981/1028487/file/8_EMN_inform_legal_pathways_final_19072021.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Reponses-aux-migrants-en-situation-irreguliere-de-longue-duree-pratiques-et-defis-en-France
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/129384/1030980/file/1-Inform-du-REM_Voies-d-acces-legales_final.pdf
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EVENEMENTS DU REM

 
Le  Point  de  contact  slovaque du REM a  organisé  son hui ème  séminaire  éduca f  en  ligne  sur  le  thème «  Les 
migra ons dans un monde mul latéral ». Ce séminaire s’est tenu sur trois jours, les 24, 25, et 26 août, et a réuni 
plus  de  120  par cipants,  parmi  lesquels  des  représentants  de  l’Organisa on  des  Na ons  unies  (ONU),  de  la 
Banque Mondiale et de  l’Organisa on  interna onale pour  les migra ons  (OIM), ainsi que des  représentants de 
ministères de différents États membres, des Points de contact du REM, du secteur privé, et des chercheurs.

À travers ses différents panels de présenta on et d’échanges, ce séminaire s’est intéressé aux migra ons dans le 
contexte  du  mul latéralisme,  au  lien  entre  migra on  de  travail  et  développement,  aux  voies  de  migra on 
légale  et  au  «  concept  d’a ente  »,  ainsi  qu’aux  poli ques  migratoires  slovaques.  Deux  documentaires  ont 
également été projetés dans le cadre de ce séminaire : Midnight Traveler, de Hassan Fazili, et Gleis 11, et Cagdas 
Eren Yüksel. 

Le compte‐rendu de la conférence est disponible sur notre site internet. 

La conférence du Point de contact luxembourgeois du REM : "Détecter et protéger 
les migrants vulnérables"   

La conférence annuelle du Point de contact luxembourgeois du REM s’est tenue en ligne le 30 septembre 2021, 
sur le thème « Détecter et protéger les migrants vulnérables ».
Elle  a  réuni  de  nombreux  par cipants,  parmi  lesquels  une  représentante  du  Conseil  de  l’Europe,  des 
représentants  du  ministère  des  Affaires  étrangères  et  européennes  et  de  l'Immigra on  du  Grand‐Duché  de 
Luxembourg,  un  représentant  de  l’Agence  fédérale  belge  pour  l'accueil  des  demandeurs  d'asile  (Fedasil),  une 
représentante  de  Caritas  Luxembourg,  un  représentant  du  Point  de  contact  luxembourgeois  du  REM,  et  des 
chercheurs.

Une  première  session  de  présenta ons  a  été  consacrée  à  la  conceptualisa on  de  la  vulnérabilité  dans  le 
contexte des migra ons européennes, et a notamment été l’occasion de présenter la note de synthèse du Point 
de  contact  luxembourgeois  du  REM  sur  la  détec on  des  vulnérabilité  dans  la  procédure  d’asile,  dont  la 
publica on est prévue pour octobre 2021, ainsi que le Plan d'ac on sur la protec on des personnes vulnérables 
dans  le contexte des migra ons et de  l'asile en Europe (2021‐2025), adopté par  le Conseil de  l’Europe le 5 mai 
2021. Une seconde session d’échanges entre experts portait sur les pra ques de détec on et de protec on des 
demandeurs d’asile vulnérables au Luxembourg.

Le compte‐rendu de la conférence est disponible sur notre site internet.  

Le séminaire éduca f du Point de contact slovaque du REM : "Les migra ons dans 
un monde mul latéral"

Le 12 octobre 2021,  le  Point de  contact néerlandais du REM a organisé une  conférence en  ligne  sur  le  thème 
«  Les enfants migrants en Europe et aux Pays‐Bas  :  les poli ques européennes et na onales, et  la  transi on 
vers  l’âge  adulte  ».  Ce e  conférence  a  réuni    près  de  200  par cipants,  parmi  lesquels  un  représentant  de  la 
Commission  européenne,  un  représentant  du  ministère  de  la  Jus ce  et  de  la  Sécurité  des  Pays‐Bas,  des 
représentants d’agences na onales européennes et des associa ons engagées dans la prise en charge des enfants 
migrants, des représentants d’autorités des États membres et des Points de contact du REM. 

Une première présenta on a été consacrée à la présenta on du cadre législa f européen rela f à la protec on 
des enfants migrants, et a été suivie par une interven on sur les priorités poli ques en la ma ère aux Pays‐Bas. 
Ensuite,  un panel d’échange a engagé une discussion entre des  représentants de  l'Agence  fédérale belge pour 
l'accueil des demandeurs d'asile (Fédasil), de l’Ins tu on na onale de tutelle pour les enfants non accompagnés 
et  séparés aux Pays‐Bas  (Nidos),  et de  l’Agence de  l’Enfance et de  la  Famille  (Child and Family Agency,  TULSA) 
d’Irlande, autour des pra ques et  cadres  législa fs na onaux concernant  la prise en charge des mineurs non 
accompagnés et leur transi on vers l’âge adulte, en Europe.    

Un compte‐rendu détaillé de la conférence sera bientôt disponible sur notre site internet.  

La conférence du Point de contact néerlandais du REM : " Les enfants migrants en 
Europe et aux Pays‐Bas : les poli ques européennes et na onales, et la transi on 
vers l’âge adulte"

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afe
https://search.coe.int/cm/pahttps://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afeges/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afe
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Les-conferences-organisees-par-les-PCN-du-REM/Les-migrations-dans-un-monde-multilateral-8eme-seminaire-educatif-en-ligne-sur-les-migrations-Point-de-contact-slovaque-du-REM-24-26-aout-2021
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Les-conferences-organisees-par-les-PCN-du-REM/Detecter-et-proteger-les-migrants-vulnerables-Conference-du-Point-de-contact-luxembourgeois-du-REM-30-septembre-2021
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2


Email : emn@interieur.gouv.fr      
Site  du  Point  de  contact  français  :    h ps://www.immigra on.interieur.gouv.fr/Europe‐et‐Interna onal/Le‐reseau‐
europeen‐des‐migra ons‐REM3/
Site du REM : h ps://ec.europa.eu/home‐affairs/networks/european‐migra on‐network‐emn_en

Nous contacter
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FOCUS SUR .....

Des na on Europe, un ou l éduca f sur les enjeux du processus décisionnel dans 
le domaine des migra ons et de l'intégra on                                  

Publica on des annexes sta s ques du rapport annuel 2020 du REM

Publica ons du REM 

‐  Rapport  de  synthèse  à  l'échelle  européenne  sur  "la 
réten on  et  les  alterna ves  à  la  réten on  dans  les 
procédures de protec on interna onale et de retour"

‐ Note  de  synthèse  (Inform)  sur  les  approches  innovantes 
en ma ère d'immigra on économique dans l'UE

‐  Note  de  synthèse  (Inform)  sur  les  accords  bilatéraux  de 
réadmission

Évènements du REM 

‐  Conférence  sur  "les  perspec ves  des  migra ons 
européennes  à  la  lumière  du  contexte  interna onal  en 
muta on",  organisée  par  le  Point  de  contact  hongrois  du 
REM, le 25 octobre

‐ Conférence sur "les migra ons et  l'innova on", organisé 
par le Point de contact estonien du REM, le 28 octobre

‐  Conférence  sur  "la  réten on  et  les  alterna ves  à  la 
réten on",  organisée  par  le  Point  de  contact  irlandais  du 
REM, le 28 novembre

À venir 

Les  annexes  sta s ques  du  rapport  annuel  du 
REM  viennent  d'être  publiées  pour  l'année  2020. 
Ce e nouvelle publica on présente les principales 
données  sta s ques  à  l'échelle  de    l'Union 
européenne,  avec  une mise  à  jour  pour  2020 des 
données  sur  la  migra on  légale,  la  protec on 
interna onale,  les  mineurs  non  accompagnés, 
l'intégra on, la na onalité, la migra on irrégulière, 
les  retours  et  les  vic mes  de  la  traite  des  êtres 
humains.

Toutes les données sont disponibles sur notre site 
internet.

Des na on  Europe  est  un ou l  éduca f  à  des na on  des  jeunes  lycéens  européens, 
portant  sur  les difficultés et  les enjeux du processus décisionnel dans  le domaine des 
migra ons et de  l’intégra on. Cet ou l d’appren ssage se présente sous  la  forme d’un 
ou l interac f dans lequel les par cipants endossent différents rôles et se plongent dans 
des récits rela fs à la migra on et l’intégra on. En constatant les effets de leurs décisions 
sur la vie de différentes catégories de migrants et le public des pays d’accueil européens, 
l’objec f de ce jeu est de les sensibiliser à la complexité du processus décisionnel dans 
le domaine des migra ons,  avec  la prise  en  compte de différents  acteurs  et  d'intérêts 
variés  aux  niveaux  communautaire,  na onal  et  local.  Il  s’accompagne  d’un  livret 
pédagogique  à  des na on  des  enseignants,  afin  de  mener  un  travail  préparatoire  et 
d’approfondir l'expérience éduca ve. 
Cet ou l éduca f se décline en deux versions régionales : une pour l’Europe de l’Ouest, 
du Nord et du Sud, et une pour l’Europe centrale et orientale. Une première version de 
ce jeu est actuellement testée dans plusieurs États membres . Ensuite, le jeu sera lancé à 
plus grande échelle en 2022. Une version française est en cours de rédac on.
Des informa ons complémentaires sont disponibles sur le site internet dédié. 
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