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Un webinaire s’est tenu le mercredi 15 juin 2022 à l’occasion du lancement du rapport annuel du Réseau
européen des migrations (REM) à l’échelle européenne sur les migrations et l’asile en 2021. Ce
webinaire était organisé sur le thème de la « flexibilité dans la gestion des migrations » et a été introduit
par Pawel Busiakiewicz, Directeur de l’Unité « Préparation à la gestion de la migration » (Migration
Management Preparedness) au sein de la Direction générale des migrations et des affaires intérieures
(DG Home) de la Commission européenne.
Le rapport annuel du REM 2021 décrit les principaux développements législatifs et politiques dans
les États membres de l’UE, en Norvège et en Géorgie en 2021 et identifie un certain nombre de
tendances communes en matière de migrations. La publication du rapport est accompagnée d’une annexe
statistique détaillant les chiffres clés pour l’année 2021, les données les plus récentes produites par
Eurostat et celles collectées auprès des Points de contacts nationaux du REM.
Le rapport annuel du REM à l’échelle européenne et son annexe statistique sont disponibles en ligne en
anglais.
Le lancement du rapport était organisé autour de deux tables-rondes. Après une intervention d’Ani
Todorova, Cheffe de l’Unité « population et migration » au sein d’Eurostat (Commission européenne),
la première session d’échanges, modérée par Rafael Bärlund, Responsable du Point de contact
finlandais du REM et co-responsable du groupe de travail du REM sur la communication et la diffusion,
était consacrée aux exemples de bonnes pratiques dans les États membres de l’UE, mais également
en Géorgie, pour améliorer la flexibilité dans la gestion des migrations face aux situations de crise.
Ainsi, des représentants des gouvernements espagnol, belge, et géorgien sont intervenus lors de ce
premier panel. Amparo Gonzalez Ferrer, Directrice générale adjointe pour l’analyse des migrations
au sein du Secrétariat d’État espagnol pour l’immigration, a présenté l’expérience espagnole en la
matière. Thomas Vancraeynest, Chef de la division internationale de l’agence Fedasil, et Geert
Knockaert, Chef de l’unité « coopération et orientation en matière d’asile et d’accueil » de l’Agence de
l’Union européenne pour l’asile (EUAA), ont évoqué la collaboration entre les deux agences en matière
d’accueil d’urgence en Belgique. Enfin, Ana Ivanishvili, Directrice adjointe du département du droit
international public au sein du ministère géorgien de la Justice, a quant à elle présenté l’expérience
géorgienne de gestion des flux migratoires.
La seconde table-ronde intitulée « au-delà de l’année 2021 », modérée par Esther Pozo Vera, Cheffe
de l’unité « asile » au sein de la DG Home de la Commission européenne, était consacrée aux évolutions
législatives et politiques en matière de migration et d’asile à l’aune de la crise en Ukraine et de la
situation des bénéficiaires de la protection temporaire dans l’UE et en Moldavie.
Tout d’abord, Esther Pozo Vera, représentante de la Commission européenne et modératrice du panel,
est intervenue sur le cadre d’application, la portée et la mise en œuvre de la protection temporaire
en application de la décision du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux
massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. À cet égard, elle a rappelé le contexte
d’activation de la directive, à savoir la poursuite des négociations concernant le Pacte sur les migrations

et l’asile et le souhait d’un soutien unanime aux déplacés d’Ukraine notamment porté par la présidence
française du Conseil de l’UE.
Tatiana Ciumas, Cheffe d’unité au sein du Bureau pour l’immigration et l’asile du ministère moldave
des Affaires intérieures, a présenté les principales données statistiques concernant l’arrivée sur le
territoire moldave de personnes fuyant la guerre en Ukraine d’une part, le nombre de demandes d’asile
déposées et de centres d’accueil opérationnels en Moldavie d’autre part. Son intervention présentait
également le « Centre unique de gestion des crises » qui vise à coordonner l’action du gouvernement
moldave, des organisations internationales et des acteurs de la société civile, en matière d’accueil et
d’hébergement des déplacés d’Ukraine, mais aussi d’accès aux droits, à l’éducation et au marché du
travail. De plus, Tatiana Ciumas a évoqué la mise en place de trois centres d’accueil temporaires à la
frontière ukraino-moldave, dont près de 8 600 de déplacés ont pu bénéficier depuis le début de la crise.
Ensuite, Anna Zygo, Cheffe spécialiste auprès du Département des affaires internationales et
migratoires du ministère polonais de l’intérieur et de l’administration, a évoqué les premières initiatives
prises par le gouvernement polonais et les autorités locales pour faire face à la situation de crise
en Ukraine. À cet égard, elle a évoqué l’adoption d’une « loi extraordinaire » visant à créer une
réglementation juridique d’urgence permettant notamment une régularisation du séjour des déplacés
d’Ukraine en Pologne pour une durée de dix-huit mois et un accès libre au marché du travail polonais.
Dans un second temps, Anna Zygo a présenté les mesures prises en matière d’accompagnement
social et d’action humanitaire en Pologne, ainsi que la mise à disposition d’un numéro PESEL
(Système électronique universel pour l’enregistrement de la population) pour les déplacés d’Ukraine
afin qu’ils bénéficient de prestations sociales et d’un accompagnement vers un logement. Au 9 juin
2022, plus d’un million de ressortissants de pays tiers déplacés d’Ukraine ont obtenu un numéro PESEL
en Pologne.
Enfin, Hans Lemmens, Responsable du Point de contact néerlandais du REM et Anne Sheridan,
Chargée de mission senior au sein du Point de contact irlandais du REM, ont présenté les principaux
résultats du rapport annuel du REM à l’échelle européenne en accordant une importance particulière
aux priorités politiques aux échelles nationale et européenne en matière de migration, ainsi qu’à
l’impact des situations de crise en Afghanistan et en Biélorussie sur les systèmes d’asile des États
membres. Le rapport revient entre autres sur les effets persistants de la pandémie de Covid-19 sur les
migrations dans l’UE et sur l’impact des élections parlementaires aux Pays-Bas, en Bulgarie, en
Norvège, en Allemagne et en République tchèque sur leurs systèmes d’immigration respectifs. Enfin,
les intervenants sont également revenus sur la première année du Pacte sur les migrations et l’asile
pour présenter certaines nouvelles stratégies mises en œuvre par les États membres de l’UE.
Rafael Bärlund, a conclu ce webinaire en rappelant l’importance du rapport annuel du REM face
au besoin toujours croissant de données objectives et comparables sur les migrations et l’asile. À
cet égard, le REM constitue une plateforme permettant le partage d’informations qui s’est avérée
particulièrement mobilisée depuis le début de la crise en Ukraine.

