
  

           

Programme de travail 2012 du REM 

Pour l’année 2012, l’objectif principal du Réseau européen des migrations (REM) est de 
mieux informer les responsables politiques nationaux et européens, notamment comme 
suit : 

� en continuant à améliorer sa capacité à fournir aux responsables politiques, sous 
la forme qu’ils souhaitent, des informations qui soient à jour, objectives, fiables 
et comparables entre elles ; 

� en améliorant l’aptitude du REM à réagir aux besoins des responsables politiques, 
qu’il s’agisse de demandes immédiates ou à plus long terme. 

A. Les productions du REM 

Le REM va donc compiler et analyser les informations sous l’une des formes suivantes : 
� des rapports politiques annuels, destinés à informer les responsables politiques 

des développements politiques et législatifs les plus significatifs (y compris au 
niveau de l’Union européenne) ainsi que des débats publics se rapportant aux 
migrations et à l’asile, et ce, en s’appuyant sur des statistiques pertinentes ; 

� une étude principale, selon un cahier des charges commun – constituée de 
rapports nationaux de points de contact nationaux (PCN) du REM et d’un rapport 
de synthèse – en vue de traiter d’un sujet présentant un intérêt à long terme. Le 
sujet retenu pour 2012 est « L’immigration des étudiants étrangers dans les États 
membres de l’Union européenne ». 

� des études thématiques, élaborées selon un schéma commun (questionnaire ou 
tout autre format) dont l’objectif est de répondre aux besoins politiques plus 
immédiats, de plus court terme. Les trois sujets retenus sont les suivants : 
- L’abus de permis de séjour dans un but de regroupement familial : mariages 

de complaisance et fausses déclarations de paternité ; 

- Défis rencontrés et pratiques mises en œuvre pour établir l’identité des 

demandeurs d’asile dans le processus de migration ; 

- Mobilité intra-européenne de ressortissants de pays tiers ; 

� des compilations et résumés des questions ad hoc, avec utilisation accrue des 
informations recueillies ; 

� le glossaire et le thésaurus du REM, mis à jour et traduits dans les différentes 
langues des États membres, dont le français ; 

� les rapports trimestriels du REM, dont l’objectif est de fournir des informations 
utiles aux responsables politiques sur les évolutions récentes au sein de l’Union 
européenne et des États membres ; 

� le rapport d’évolution du REM 2011 – destiné au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission, au Comité économique et social et au Comité des 
régions – traitant des activités en cours du REM et des enseignements majeurs 
tirés des productions en 2011. 

 
 
 



  

B. Collaborations, travail en réseau 

a. Travail en réseau entre les points de contact nationaux du REM 

� Initiatives de travail en réseau sur des thèmes spécifiques impliquant les points 
de contact du REM ayant un réel besoin politique d’informations sur le thème en 
question. Une initiative de travail en réseau peut, le cas échéant, inclure 
l’organisation d’une réunion de groupe, y compris à l’occasion d’un évènement 
(inter)national organisé par un autre organisme que le REM ; 

� En fonction des besoins d’un ou plusieurs points de contact du REM, organisation 
de séances de formation au niveau européen ou national, lesquelles peuvent 
être axées sur des questions techniques et administratives au sein du REM et 
comprendre une formation aux activités générales du REM telles que : la collecte 
de documentation ou d’information, l’utilisation du système d’échange 
d’informations du REM, le travail en réseau, le développement d’un réseau 
national ou la gestion d’une subvention du point de contact du REM ; 

� Si nécessaire, et afin d’intégrer efficacement un nouveau membre d’un point de 
contact du REM, incitation à la formation d’un « jumelage » avec un point de 
contact du REM plus expérimenté en vue de faciliter l’échange direct 
d’informations et d’expérience ; 

� Tenue d’au moins cinq réunions officielles des points de contact du REM, 
organisées par la Commission en collaboration avec les points de contact du REM, 
afin d’examiner les progrès effectués dans le cadre du programme de travail. 
Lesdites réunions peuvent se tenir à Bruxelles ou dans tout autre État membre où 
elles sont susceptibles de contribuer à l’amélioration de la visibilité du Réseau 
européen des migrations, par exemple dans l’État membre assurant alors la 
présidence du Conseil de l’Union européenne. 

b. Travail en réseau au niveau national 

� Développer ou étendre le réseau national de manière à faciliter la couverture de 
la totalité des activités du REM et à représenter toutes les parties prenantes 
concernées, y compris les responsables politiques nationaux; 

� Augmenter la participation des membres des réseaux nationaux aux activités du 

REM (collecte d’informations, analyse, etc.) ; 
� Assurer un étroit échange d’informations avec les responsables politiques au 

niveau national afin de mieux comprendre leurs besoins et d’y répondre de façon 
adaptée ; 

� Entretenir ou mettre en œuvre un échange d’informations avec les partenaires 
nationaux, y compris par des moyens électroniques ; 

� Fournir aux membres du réseau national des informations relatives aux activités 
en cours du REM et assurer un véritable dialogue avec eux pour entretenir leur 
motivation et leur engagement ; 

� Observer et évaluer l’impact des activités du REM au niveau national, notamment 
celui des activités relatives à l’aide à la prise de décision afin d’améliorer 
constamment ce type d’activités-là. 



  

c. Travail en réseau avec d’autres organismes européens 

� Identification d’autres possibilités de coopération, entretien des contacts 
existants et établissement de nouvelles relations de travail et de nouveaux 
mécanismes de coopération ; 

� Discussion autour des programmes de travail, des priorités d’action et des 
activités afin d’éviter les chevauchements et de créer des synergies ; 

� Développer des propositions d’étude commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


