
 
 

Cofinancé par l’Union 
européenne 

 

 

 

Événement de lancement du rapport politique 2016 du REM 

Bruxelles, le 26 avril 2017 

 

 

 

Le Réseau européen des migrations (REM) a présenté le 26 avril 2017 à Bruxelles le rapport 

annuel sur l'immigration et l'asile – un rapport à l’échelle européenne des évolutions 

survenues en 2016 dans le domaine de l’immigration et de l’asile dans les différents États 

membres de l’Union européenne (UE). Le rapport de synthèse s'appuie sur les contributions des 

24 États membres. L’événement de lancement a mis l’accent sur les domaines de la protection 

internationale, l’immigration irrégulière et la migration légale.  

L’évènement a été introduit par Cécile Kashetu Kyenge, membre du Parlement européen, et 

Marie Bengtsson, responsable du point de contact suédois du REM et co-chair du REM. Chaque 

session de la conférence a été ouverte par un aperçu des principales tendances et 

développements en chaque domaine.  

François Bienfait du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a ouvert la première 

session sur la protection internationale et l’asile. Il a présenté les défis généraux à venir ; à 

savoir l'accès à une procédure d'asile, les différences dans les États membres dans le traitement 

des demandes d'asile ou les différentes capacités et normes d'accueil. Ensuite, Manfred 

Kohlmeier du Point de contact allemand du REM et de l’Office fédéral pour la migration et les 

réfugiés (BAMF) a illustré de quelle manière le BAMF a réagi aux flux migratoires. De janvier 

2015 à janvier 2017 le BAMF a augmenté son personnel de 2 200 à 9 100 employés. Le BAMF 

a modernisé sa procédure avec le nouveau système « Asylum Online » qui connecte les 

différents postes administratifs pour qu’ils puissent travailler avec les mêmes dossiers à jour. 

Une coopération plus étroite avec les tribunaux a été également mise en place. Andrea 

Vonkeman, représentante du bureau belge du Haut Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés (HCR), a expliqué les propositions du HCR face à la crise migratoire qui sont 

présentées dans le document « Améliorer la protection des réfugiés au sein de l’UE et dans le 

monde » et dans lequel l’HCR appelle l’UE à renforcer l’action en faveur des réfugiés.    

La deuxième session a été consacrée à la migration irrégulière. Paul Voss de Frontex a 

présenté les récentes évolutions aux frontières extérieures de l'UE en donnant entre autres des 

chiffres concernant les franchissements illégaux des frontières en 2016 et dans le premier 

trimestre de 2017. Jutta Saastamoinen du Point de contact finlandais du REM a décrit le plan 

d’action 2017-2020 contre l'immigration et le séjour illégal en Finlande. Ensuite Shanon 

Pfohman a exposé l’approche de la Caritas en matière de migrations irrégulières en rappelant 

que la clé est la protection des droits fondamentaux et des valeurs au sein de l'UE. La lutte  
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contre l'immigration irrégulière est, selon la Caritas, fortement liée à l’ouverture des voies 

d'immigration légales et sécurisées.  

La troisième session s’est concentrée sur la migration légale. Jean-Christophe Dumont de 

l’OCDE a rappelé que la migration légale est plus importante dans les pays en-dehors de l'UE 

(p.ex. Canada, Australie) qui ajustent constamment leur système juridique de migration légale. 

Les défis pour l’UE sont de trouver un équilibre entre l’attractivité et le respect des contrats des 

travailleurs hautement qualifiés. Un autre défi est d’éviter l’abus des voies légales 

d'immigration. Ave Lauren du Point de contact estonien du REM a présenté les réformes 

estoniennes dans le domaine de la migration légale. L'une des principales reformes est le 

dispositif « visa start-up » qui permet à des fondateurs de start-up originaires de pays hors UE, 

ainsi qu’aux membres de leur famille, d’obtenir des permis de résidence temporaire de manière 

accélérée. Annica Ryngbeck de la Plate-forme sociale, la plus grande alliance de la société 

civile regroupant 47 réseaux européens luttant pour la justice sociale et la démocratie 

participative en Europe, a partagé leur grande inquiétude concernant les travailleurs exploités. 

La Plate-forme recommande un meilleur système d’évaluation et de surveillance, de formation, 

d’inspection du travail et de poursuites. Par ailleurs, Mme. Ryngbeck a souligné également que 

les obstacles à l'accès au regroupement familial peuvent forcer les migrants de recourir à des 

méthodes illégales. Le regroupement familial promouvait l’intégration et l’inclusion. Simona 

Ardovino de la Commission européenne (Direction générale « Migration et affaires 

intérieures ») a fait les remarques de clôture en résumant les points les plus importantes.  

 


