LES QUESTIONS AD HOC DU REM : bilan 2021

Les ques ons ad hoc du REM : présenta on du disposi f
Rappel du fonc onnement des ques ons ad hoc et
de l'u lité de ce disposi f

Les ques ons ad hoc en 2021 : bilan

Un ou l rapide et eﬃcace, essen el dans le cadre des
ac vités du REM :
‐ Compila on d'informa ons précises et compara ves
sur des sujets variés (asile et migra on) dans un délai
court ;
‐ Comparaison des pra ques en vigueur dans les États
membres ;
‐ Échange de bonnes pra ques ;
‐ U lité et qualité de réponses reconnues par la
Commission européenne, les ministères et les
décideurs poli ques ;
‐ Un disposi f contribuant à la prise de décision à
l‘échelle na onale et européenne.
Mode de fonc onnement :
‐ U lisa on de cet ou l réservé aux direc ons de la
DGEF (et les opérateurs) au sein du ministère de
l'Intérieur ;
‐ Lancement d'une ques on ad hoc dans un contexte
par culier et/ou un sujet précis (évolu on législa ve,
bonnes pra ques, situa on de crise) ;
‐ Rédac on de 4 à 6 ques ons courtes et précises : les
réponses a endues doivent être concises ;
‐ Délai de réponse des États membres de 4 semaines ;
‐ Diﬀusion par le REM des compila ons des réponses
reçues et du résumé (selon le sujet).

93 ques ons ont été posées en 2021

Top 10 des pays / ins tu ons ayant posé le plus de
ques ons ad hoc en 2021

Depuis 2021, les ques ons ad hoc sont également
u lisées pour rédiger des notes de synthèse (Informs)
sur des sujets d'analyse à l'ini a ve de la Commission
européenne (COM) ou des Points de contact na onaux
(PCN) dans le cadre du programme de travail du REM.
Où trouver les réponses aux ques ons ad hoc déjà posées ?
‐ le site du REM (en anglais)
‐ le site du Point de contact français du REM (sélec on de QAH et de leurs résumés)
Depuis le mois de janvier 2021 :
‐ le Bulle n du REM (en anglais) qui est diﬀusé sur une base trimestrielle présente les ques ons ad hoc et la
compila on des réponses publiées sur le site du REM au cours du précédent trimestre.
‐ le News Flash Ad hoc Queries (en anglais) reprend chaque mois les ques ons ad hoc et la compila on des
réponses publiées sur le site du REM au cours du mois précédent : les News Flash sont disponibles sur notre site
internet dans la sec on consacrée aux ques ons ad hoc du REM.

Ques ons ad hoc posées par la France en 2021 :
‐ la sélec vité et l'a rac vité des procédures d'accès
à la na onalité dans les pays européens
‐ l’agrément des établissements d'enseignement
supérieur, des organismes chargés d'un programme
de volontariat ou des en tés accueillant des
stagiaires (ar cle 15 de la Direc ve (UE) 2016/801)
‐ Réﬂexion sur la stratégie de communica on retour/
réinser on
‐ les sanc ons et les amendes applicables aux
transporteurs
‐ la période de référence de 12 mois pour déterminer
la durée maximum du séjour pour les travailleurs
saisonniers (ar cle 14 de la Direc ve 2014/36/UE)

Ques ons ad hoc posées par la France en 2020 :
‐ les condi ons d’admission au séjour des
ressor ssants de pays ers en raison de leurs liens
familiaux avec ses résidents ;
‐ la durée de séjour maximale des travailleurs
saisonniers ;
‐ l’éloignement des ressor ssants de pays ers et le
refus de prise d’empreintes digitales.

Les diﬀérents services sollicités par le
REM en 2021 (en nombre de ques ons
posées par service)

Comparaison des théma ques concernées
par les ques ons ad hoc (2018‐2021)
En 2021 : plus de 35% des QAH
concernaient la migra on légale, 20% la
protec on interna onale, 14% le retour et
8 % la migra on irrégulière.

Quelques ques ons ad hoc dans le cadre de la rédac on de notes de
synthèse (Informs) en 2021 :

70 % des ques ons posées concernent des
sujets précis : transposi on d'une direc ve,
évolu on législa ve, iden ﬁca on de bonnes
pra ques, analyse d'une situa on de crise, etc.

‐ Impact de la pandémie de COVID‐19 dans le domaine des
migra ons dans les États membres de l'UE et les pays de l'OCDE
‐ les voies d'accès légales pour répondre aux besoins de main d'œuvre
‐ la détec on des vulnérabilités dans la procédure de protec on
interna onale
‐ les partenariats de mobilité professionnelle (à paraître)
‐ les accords bilatéraux de réadmission (à paraître)
‐ le détournement des voies de migra on légale par les étudiants (à
paraître)
‐ la numérisa on et le recours à l'intelligence ar ﬁcielle dans la
ges on des migra ons
‐ a rer et retenir les chercheurs interna onaux (à paraître)

