
FLASH PUBLICATION

Les sujets d'études du REM pour 2023

Les pays membres du Réseau européen des migra ons ont décidé du programme de travail 2023 
en sélec onnant trois études et dix notes de synthèse qui seront traitées pendant l'année en lien 
avec les objec fs fixés dans le programme de travail 2023‐2025.

Les  membres  des  Points  de  contact  na onaux  du  REM,  ainsi  que  les  représentants  de  la  Commission 
européenne,  des  agences  européennes  et  des  acteurs  de  la  société  civile  concernés  par  les  sujets,  vont 
commencer à travailler très prochainement dans le cadre de groupes de travail sur le champ d'applica on de 
chacun de ces sujets, sur  les ques ons, bonnes pra ques et défis rela fs à chacun des sujets et à établir un 
calendrier pour répar r les travaux de recherche de chaque sujet sur l'année.

Les études du REM en 2023

Les notes de synthèse du REM (Informs) en 2023

L’applica on de la 
Direc ve rela ve à la 
protec on temporaire

Ce e  étude  vise  à  fournir  une  synthèse  des  mesures  rela ves  à  la  préven on  de 

l'emploi illégal des ressor ssants de pays  ers dans les États membres (incluant l’emploi 

illégal  des  ressor ssant  ukrainiens  dans  l’UE  depuis  le  début  de  la  guerre),  dans  la 

con nuité de  l'étude du REM menée en 2017  sur  le  sujet,  en  abordant  les nouveaux 

développements liés au cadre ins tu onnel, aux mesures de détec on ou aux bonnes 

pra ques en ma ère de lu e contre le travail illégal.

L’emploi illégal des 
ressor ssants de pays 

ers : analyse de la 
situa on 2017‐2022

Ce e  étude  vise  à  fournir  une  synthèse  des  mesures  rela ves  à  la  préven on  de 

l'emploi illégal des ressor ssants de pays  ers dans les États membres (incluant l’emploi 

illégal  des  ressor ssant  ukrainiens  dans  l’UE  depuis  le  début  de  la  guerre),  dans  la 

con nuité de  l'étude du REM menée en 2017  sur  le  sujet,  en  abordant  les nouveaux 

développements liés au cadre ins tu onnel, aux mesures de détec on ou aux bonnes 

pra ques en ma ère de lu e contre le travail illégal.

Les condi ons 
d’accueil des 
demandeurs de 
protec on 
interna onale : défis, 
poli ques, pra ques 
et coûts associés

Ce e étude vise à établir une cartographie des poli ques et pra ques qui régissent les 

condi ons  d'accueil  des  demandeurs  de  protec on  interna onale  dans  les  États 

membres. Elle perme ra d'iden fier  les bonnes pra ques en ma ère de financement, 

de discuter des défis liés à la mise en œuvre de la direc ve 2013/33/UE établissant des 

normes  pour  l’accueil  des  personnes  demandant  la  protec on  interna onale  et 

d'examiner  les  coûts  associés  à  l'obliga on  de  garan r  l'accès  aux  condi ons 

matérielles  d'accueil  établies  par  la  législa on  européenne,  pour  les  demandeurs 

d'asile.

Le traitement des 
données biométriques 
des ressor ssants de 
pays  ers

Ce e note de synthèse abordera la législa on, les pra ques actuelles, les changements 

possibles et l’impact des réglementa ons en ma ère de protec on des données et des 

systèmes informa ques de l'UE pour la sécurité et la migra on, dans le traitement des 

données biométriques des ressor ssants de pays  ers.

La mise en place de 
l’aide au retour et à la 
réinser on cohérente

Ce e note de synthèse vise une meilleure compréhension du  lien entre  les différents 

éléments  cons tu fs  d'un  sou en  cohérent  au  retour  et  à  la  réinser on,  incluant 

notamment  le  développement  de  programmes,  leur  mise  en  œuvre  et  la  diffusion 

d'informa ons.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Rapports-annuels-sur-les-migrations-et-l-asile
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/132073/1048814/file/8-EMN-Annual-report-Migration-report-final.pdf


Nous contacter

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/Le‐reseau‐europeen‐des‐migra ons‐REM2
Site du REM : h ps://home‐affairs.ec.europa.eu/networks/european‐migra on‐network‐emn_en 

L’intégra on sur le 
marché du travail des 
bénéficiaires de la 
protec on temporaire

Ce e  note  de  synthèse  vise  à  analyser  les  données  et  iden fier  les  poli ques, 

structures  et mesures  existantes pour  soutenir  l'intégra on  sur  le marché du  travail 

des bénéficiaires de  la protec on  temporaire, en  se concentrant notamment  sur  les 

mesures facilitant la transi on depuis les disposi fs d'accueil ou d’aide matérielle vers 

le marché du travail.

La numérisa on des 
documents d’iden té 
délivrés aux 
ressor ssants de pays 

ers et les pra ques 
d’iden fica on

Ce e note de synthèse explorera  la possibilité de délivrer aux ressor ssants de pays 

ers des documents exclusivement numériques (ex :  tres de séjour), en évaluant les 

moyens techniques à disposi on et en examinant la faisabilité, la sécurité et l’impact 

d'un tel système.

Le regroupement / la 
réunifica on familial(e) 
des ressor ssants de 
pays  ers

Ce e  note  de  synthèse  vise  à  comparer  les  pra ques  na onales  en  ma ère  de 

regroupement/réunifica on  familial,  dans  le  prolongement  de  l'étude  du  REM  de 

2017,  en  se  concentrant  sur  différents  éléments  tels  que  le  droit  à  la  vie  familiale, 

l''introduc on  de  la  demande  et  les  disposi ons  concernant  le  voyage  pour  le 

regroupement familial.

Le suivi de l’intégra on 
des ressor ssants de 
pays  ers

Ce e note de synthèse vise à examiner les objec fs et les processus d'intégra on sur 

le marché du travail des ressor ssants de pays  ers dans  les États membres de  l'UE, 

dans le prolongement de l'étude du REM de 2019. Elle abordera les critères u lisés et 

la diversité des approches dans le suivi de l'intégra on, tout en me ant l'accent sur le 

lien entre le suivi et l'élabora on des poli ques.

L’intégra on par le 
logement des migrants, 
poli ques et mesures

Ce e note de synthèse abordera les principaux problèmes auxquels les migrants sont 

confrontés lorsqu'ils veulent accéder à un logement adéquat et le conserver, ainsi que 

les poli ques et mesures mises en œuvre pour remédier à ces difficultés.

La coopéra on extérieure 
sur la migra on et le 
développement

Ce e note de synthèse vise à recueillir des  informa ons sur  les rela ons extérieures 

et  la  coopéra on des  États membres  avec  les  pays  ers  dans  le  but  de  renforcer  la 

coopéra on  extérieure  et  d’iden fier  les  synergies  et  ac vités  conjointes  possibles 

entre les États membres, notamment dans le cadre des ac ons pour le nouveau pacte 

sur l'immigra on et l'asile.

L’analyse des procédures 
de demande de  tres de 
séjour et de visas en 
applica on des direc ves 
sur la migra on légale

Ce e note de synthèse vise une meilleure compréhension des difficultés rencontrées 

par  les  ressor ssants  de  pays  ers  et  les  États  membres  lors  du  traitement  des 

demandes,  notamment  au  regard  des  ques ons  du  délai  de  ces  procédures,  de 

l'organisa on  de  l’opposabilité  dule  marché  du  travail  et  des  pièces  jus fica ves  à 

fournir.

La mise en place de 
mesures de forma on 
linguis que et civique 
comme principal ou l 
d’intégra on

Ce e  note  de  synthèse  vise  à  faire  état  des  exigences  linguis ques  pour  les 

ressor ssants  étrangers  (avant  l'arrivée  sur  le  territoire,  le  cas  échéant,  et  ensuite 

pour  obtenir  un  tre  de  séjour).  Elle  rassemblera  des  bonnes  pra ques,  des 

innova ons  possibles  et  des  conclusions  afin  de  fournir  un  aperçu  des  ou ls 

d'intégra on per nents.

Date  de  publica on  :  Janvier  2023
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