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La directive sur la protection temporaire a été déclenchée pour la première fois par le Conseil de 

l'Union européenne (UE) en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, afin de 

proposer une assistance rapide et efficace aux personnes fuyant la guerre en Ukraine1. 

Dans ce contexte, les Points de contact chypriote et luxembourgeois du REM ont conjointement organisé 

une conférence le 13 octobre 2022 permettant de revenir sur les « Six mois d’application de la directive 

sur la protection temporaire ». 

 

Cette conférence structurée en quatre sessions de discussion a permis aux États membres et observateurs 

du REM de partager les expériences qu'ils ont acquises dans l'application de la directive sur la 

protection temporaire, d’évoquer les enseignements tirés, et de discuter des perspectives d’avenir.  

 

La conférence a été introduite par Adolfo Sommarribas, expert juridique senior en migration au sein 

du Point de contact Luxembourgeois du REM et conseiller juridique senior à l'Université du 

Luxembourg, qui a tenu à saluer le renouvellement du dispositif de protection temporaire pour six mois 

supplémentaires.   

Michael Shotter, directeur « migration et asile » de la Direction générale de la migration et des affaires 

intérieures (DG HOME) au sein de la Commission européenne, a ensuite poursuivi avec quelques mots 

d’introduction mettant en lumière la plateforme de solidarité qui a été créée pour réunir tous les États 

membres de l’UE et les autres acteurs nationaux dans la mise en œuvre de cette directive et pour 

permettre des discussions dans le cadre de forums.  

Trois personnes se sont succédées pour introduire la conférence : Maria Adamidou, directrice du 

département du registre civil et de la migration à Chypre, a abordé la question de l’accès aux services 

chypriotes des bénéficiaires de la protection temporaires. Jean Asselborn, ministre de l'immigration et 

de l'asile du Luxembourg, a dressé un bilan des six mois qui ont suivi l’activation de la directive, et 

Nataliia Naumenko, présidente du service national des migrations en Ukraine, a souligné l’importance 

de la coopération avec le REM.  

La professeure-docteure Olena Aleksandrova, doyenne de la faculté des sciences sociales et humaines 

de l’Université Borys Grinchenko de Kiev a présenté les défis auxquels l’Ukraine doit désormais faire 

face, dont l’augmentation du taux de chômage et la nécessité de relocaliser les entreprises, les 

déplacements internes et les risques d’aggravation du conflit armé.  

Panel 1 : Réponses institutionnelles de l'UE à l'invasion de l'Ukraine par la Russie 

La première session de discussion, modérée par Michalis Beys, responsable du Point de contact 

chypriote du REM, a porté sur les réponses institutionnelles de l'UE à l'invasion de l'Ukraine par la 

Russie. 

                                                           
1https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-
system/temporary-protection_en  

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en


 
 
 
 
 

Cecilia Verkleij, cheffe adjointe de l’unité « Asile », à la DG HOME de la Commission européenne a 

rappelé à quel point la plateforme de dialogue mise en place dans le cadre de la directive était cruciale 

pour identifier les besoins des États membres, permettre leur coopération avec tous les acteurs et assurer 

leur coordination.  

Julia Behrens, cheffe de projet « Asile et migration » au sein de l’unité « Assistance technique et 

renforcement des capacités » à l'Agence des droits fondamentaux de l'UE (FRA) a identifié plusieurs 

défis communs au sein des pays d’accueil, dont le manque d’accès à l’emploi, aux logements et à 

l’éducation pour les bénéficiaires de la protection temporaire.  

Geert Knockaert, chef de l'unité coopération et orientation en matière d'asile et d'accueil, à l’Agence 

de l'Union européenne pour l'asile (EUAA) a décrit les principales activités de l’Agence visant à 

faciliter le partage des bonnes pratiques pour mettre en œuvre la directive.  

Grigorios Apostolou, chef du bureau de liaison Frontex pour la Grèce et Chypre, a mentionné le 

support apporté par Frontex à plusieurs États membres en matière de gestion des enregistrements, 

de contrôle de nationalité, de renforcement des frontières extérieures ou encore de lutte contre les crimes 

organisés.  

Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) a mis en lumière l’implication de 

l’organisation dans la mise en œuvre de cette directive, notamment à travers l’organisation de 

rencontres de haut niveau, la compilation d’informations en coopération avec le REM, ou encore la 

coopération avec des États non membres de l’UE.  

Hans Lemmens, responsable du Point de contact néerlandais du REM, co-coordinateur du groupe de 

travail sur la collecte rapide d'informations du REM, a souligné l’importance des questions ad hoc 

lancées et des notes de synthèses publiées sur le dispositif de protection temporaire.   

Panel 2 : Expériences des États frontaliers de l'Ukraine dans l'application de la directive sur la 

protection temporaire 

La deuxième session de discussion, modérée par Adolfo Sommarribas, a permis d’aborder les 

expériences des États frontaliers de l'Ukraine dans l'application de la directive sur la protection 

temporaire.  

Anna Pochylska-Sokołowska, cheffe de la division du REM, au sein du bureau du directeur de l’Office 

des étrangers de Pologne, a indiqué que deux dispositifs avaient été ouverts en Pologne aux bénéficiaires 

de la protection temporaire : la « Pole’s Card » et la protection internationale, accompagnés de solutions 

pour le logement et l’éducation. Elle a toutefois identifié des défis concernant la nécessité 

d'amendements juridiques et la garantie des ressources financières. 

Jan Orlovsky, directeur de l'Office des migrations du ministère de l'Intérieur de la République 

slovaque, a détaillé les moyens mis en place pour faire face au flux migratoire. À cet égard, il a identifié 

les points à améliorer, dont la construction de logements, l’accès à la culture, la justice, et les réformes 

fiscales pour encourager l'embauche des bénéficiaires.  

Gábor Vető, expert en migration au sein du département de la coopération européenne des affaires 

intérieures du ministère de l'Intérieur en Hongrie, a souligné les efforts qui ont été menés en Hongrie 

dans les domaines de l’éducation et du marché du travail. Les principaux défis identifiés sont les 

mouvements circulaires, la situation de la Hongrie comme pays de transit et de destination et les cas 

spécifiques d’Ukrainiens-Hongrois. 



 
 
 
 
 

Emil Niculescu, de l’inspection générale de l'immigration de Roumanie a décrit les réponses d’urgence 

mises en place, telles que l’ouverture de points de passage frontaliers supplémentaires, avec des 

procédures accélérées et l’installation de camps mobiles aux frontières qui servent à prévenir la traite 

d'êtres humains, avec le soutien de la société civile et des ONG. Il a également identifié comme bonne 

pratique la création de centres (hub) permettant aux acteurs de l’échelle internationale, régionale, 

nationale et locale de se réunir. 

Panel 3 : Expériences des États qui n'ont pas de frontière directe avec l'Ukraine  

La troisième session de discussion, modérée par Zane Rozenberga du Point de contact luxembourgeois 

du REM, a permis d’aborder les expériences des États qui n'ont pas de frontière directe avec 

l'Ukraine en matière de mouvements secondaires lors de l'application de la directive sur la 

protection temporaire. 

Une représentante du Point de contact chypriote du REM a mis l’accent sur les initiatives prises afin 

de faciliter les procédures d’enregistrement des personnes déplacées d’Ukraine. Celle-ci a abordé 

les principaux défis auxquels ils ont dû faire face durant cette période de pression migratoire 

importante. Les services compétents ont notamment dû agir rapidement et efficacement avec la 

même capacité, tout en se coordonnant entre eux. La numérisation des dossiers a aussi représenté un 

véritable défi. 

 

Danitza Greffrath, cheffe du département des réfugiés au ministère des Affaires étrangères et 

européennes du Luxembourg a indiqué que l’évaluation des dossiers des ressortissants de pays tiers 

a représenté leur plus grand défi. Elle a aussi abordé la question de la gestion des guichets uniques. 

En ce qui concerne la protection temporaire, elle a précisé qu’une approche élargie de la directive 

avait été adoptée, à travers une définition plus large de la notion de famille. Pour finir, elle a fait 

mention des droits qui découlent de l’octroi de la protection temporaire tels que la possibilité d’accéder 

au marché du travail, de bénéficier du regroupement familial, ou encore l’accès à l’éducation pour 

les enfants.  

Manfred Kohlmeier, coordinateur du Point de contact allemand du REM, a énoncé plusieurs données 

statistiques sur les personnes déplacées d’Ukraine en Allemagne. Il a également présenté le portail de 

support « Germany4Ukraine » mis à disposition des bénéficiaires de la protection temporaire pour 

accéder à un large ensemble d'aides.  

Amparo González Ferrer, directrice générale adjointe pour l'analyse migratoire au Secrétariat d'État 

aux Migrations en Espagne a indiqué que l’Espagne interprète de façon élargie la directive relative 

à la protection temporaire. En effet, elle s’applique non seulement aux personnes qui fuient l’Ukraine 

depuis l’invasion, mais aussi à ceux qui se sont déplacés avant l’invasion. Elle a ensuite partagé les 

données collectées en matière d’accès au travail, d’éducation et d’intégration en ce qui concerne les 

personnes déplacées d’Ukraine. 

Vilmārs Mangalis, chef adjoint au Bureau des affaires de citoyenneté et de migration de Lettonie a 

indiqué que depuis le début de la guerre, 41 403 ukrainiens ont été enregistrés en tant que 

bénéficiaires de la protection temporaire en Lettonie. Il a ensuite détaillé le processus d’adoption 

d’actes réglementaires contraignants permettant de faire face à l’afflux de personnes déplacées 

d’Ukraine. Par ailleurs, diverses mesures permettant de garantir l’accès aux soins et services de 

première nécessité ont été mises en lumière. Enfin, il a abordé les principaux défis futurs relatifs au 

manque de personnel qualifié, aux capacités d'hébergement des résidents ukrainiens en Lettonie, et au 

renouvellement des documents de résidence des résidents ukrainiens en Lettonie en 2023. 



 
 
 
 
 

Panel 4 : Réponses nationales en dehors de la directive sur la protection temporaire pour aider les 

personnes fuyant la guerre en Ukraine dans les pays observateurs du REM 

La quatrième session de discussion, modérée par Lukas Mellinger du Point de contact luxembourgeois 

du REM, s’est concentrée sur les réponses nationales, notamment celles des pays observateurs du 

REM pour aider les personnes fuyant la guerre en Ukraine. 

Hege Laskemoen, conseiller principal au sein de l’unité des affaires juridiques de la direction 

norvégienne de l'immigration, a présenté l’expérience de son pays en mettant en lumière les processus 

rapides de changements politiques en réponse à l’invasion de l’Ukraine. Sur la base juridique de 

l’« Immigration Act », leur procédure de protection collective a été adaptée et ouverte aux 

bénéficiaires de la protection temporaire pour mettre en œuvre la directive. Le principal défi futur est 

la mise à jour de la législation au regard d’une situation évoluant constamment et rapidement. 

Iulian Popov, chef de la direction de l'asile et de l'intégration au bureau de la migration et de l'asile du 

ministère de l’Intérieur moldave a présenté l’expérience de la Moldavie, où la mise en place de l'état 

d'urgence a permis de fournir des réponses rapides aux réfugiés ukrainiens. Toutefois, alors que ces 

mesures ont été pensées pour la protection des personnes en déplacement, les autorités pensent 

maintenant à des solutions à plus long terme pour faciliter leur installation dans le pays. 

Tamta Zaalishvili, cheffe adjointe du service de l'assurance qualité et du contrôle au département des 

migrations du ministère des affaires intérieures de Géorgie, et membre de la Commission d'État sur les 

questions de migration, a présenté l’expérience de son pays en décrivant les dispositifs publics qui 

relèvent du système d'asile, qui garantissent pour les bénéficiaires de la protection temporaire l’accès 

à tous les services d'éducation, de santé, de logement, d'assistance sociale ou d'aide juridique. 

Discours de clôture 

 

Magnus Ovilius, coordinateur du REM au sein de la DG HOME a notamment salué le succès de la mise 

en œuvre de la directive sur la protection temporaire par les États membres et a indiqué sa volonté de 

poursuivre des évènements d’échanges pour assurer une coordination et une veille sur cette situation.  

 

 


