
Actualités du Réseau européen des migra ons (REM)

Le REM est un réseau européen dont l’objec f est de fournir des informa ons fiables, objec ves, comparables et à jour 

dans  les domaines des migra ons et de  l’asile afin d’appuyer  l’élabora on des poli ques et  la prise de décisions en  la 

ma ère. Ces informa ons sont également accessibles au grand public.
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ACTUALITÉS NATIONALES ET EUROPÉENNES

Focus : les priorités de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne

Évolu ons récentes au sein de l'UE  

N° 27 ‐ Juin à septembre 2020

L’Allemagne exerce depuis  le 1er juillet et  jusqu’au 31 décembre 2020,  la présidence tournante 
du  Conseil  de  l’Union  européenne,  après  la  Croa e  et  avant  le  Portugal.  Les  priorités  de  la 
présidence allemande sont dictées par le slogan "Tous ensemble pour  relancer l’Europe ". 

Poli que générale
•    La  Commission  européenne  a  publié  le  30  septembre 
2020  le  premier  rapport  à  l'échelle  de  l'UE  sur  l'état  de 
droit. 

Migra on légale et Intégra on
• La Commission et les partenaires économiques et sociaux 
ont renouvelé le 7 septembre 2020 leur coopéra on en vue 
de renforcer l'intégra on des migrants et des réfugiés sur le 
marché du travail. 

Mineurs non acompagnés
• Les Pays‐Bas et la Grèce ont conclu un programme de trois 
ans pour améliorer l’accueil et la protec on des mineurs non 
accompagnés en Grèce. Ce programme consiste à me re en 
place  et  renforcer  le  système  de  tutelle  de  ces mineurs  et 
améliorer les condi ons d’accueil.

Protec on interna onale
•    À  la  suite  de  l'incendie  du  camp  de Moria,  sur  l'île  de 
Lesbos,  la  Commission  a  annoncé  le  23  septembre  2020  la 
cons tu on  d'une  taskforce  spéciale  chargée  d'améliorer 

durablement  la  situa on  sur  l'île.  Ce e  taskforce  a  pour 
objec f de construire de nouvelles infrastructures d'accueil, 
de  veiller  à  une  ges on  efficace  des  migra ons,  et  un 
partage des responsabilités et une solidarité plus équilibrés. 

Migra on irrégulière et retour
•  Le  6  août,  la  Grèce  a  débuté  les  retours  volontaires  de 
migrants  «  économiques  »,  dans  le  cadre  d'un  programme 
mis  en  place  en  mars  par  l'UE  dans  le  but  de  soulager  la 
Grèce.  Au  total,  5  000  personnes  se  verront  proposer  des 
incita ons au départ de 2 000 euros. 
•  Le  5  août  2020,  les  ministres  portugais  et  marocain  de 
l'Intérieur  ont  conclu  un  accord  des né  à  renforcer  et 
intensifier  la coopéra on dans  le domaine de  la préven on 
et de  la  lu e contre  la migra on  irrégulière et  la  traite des 
êtres humains.
 

Ges on des fron ères extérieures, visas et Schengen 
• La Commission a présenté  le 10  juillet 2020 son nouveau 
rapport  sur  l'évalua on du  respect  des  exigences  liées  à  la 
libéralisa on  du  régime  des  visas  par  l'Albanie,  la  Bosnie‐
Herzégovine,  le  Monténégro,  la  Macédoine  du  Nord  et  la 
Serbie ainsi que par la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. 

Le programme de la présidence met l'accent sur six grands domaines: 
• une maîtrise durable de la pandémie de Covid‐19 et la relance économique ;
• une Europe plus forte et plus innovante ;
• une Europe juste ;
• une Europe durable ;
• une Europe de la sécurité et des valeurs communes ;
• une Europe forte sur la scène interna onale.

La ques on de la migra on est une des priorités de la présidence allemande. Elle s’engage ainsi à réformer de manière 
ambi euses le régime d’asile européen commun (RAEC). La présidence allemande veut notamment me re en place des 
procédures obligatoires aux fron ères extérieures de l’UE pour catégoriser et examiner suffisamment tôt les demandes 
d’asile et empêcher à un stade précoce l’entrée sur le territoire européen. Elle veut renforcer et développer les capacités 
de  réinstalla on  de  l’UE,  améliorer  le mécanisme  de  retour  volontaire  et  de  réintégra on  durable  des  personnes  ne 
pouvant pas bénéficier d’une protec on dans l’UE. 

Dans ce contexte,  l’Allemagne veut en par culier  faire avancer  les négocia ons  sur une  refonte de  la direc ve  sur  les 
retours en donnant la priorité aux retours volontaires et assurer une protec on effec ve des fron ères extérieures afin 
de faire face à la migra on irrégulière et lu er efficacement contre le trafic d’êtres humains.

https://www.eu2020.de/eu2020-fr 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/legal-migration-policy/joint-statement-commission-economic-social-partners-renewal-european-partnership-integration.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/legal-migration-policy/joint-statement-commission-economic-social-partners-renewal-european-partnership-integration.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/legal-migration-policy/joint-statement-commission-economic-social-partners-renewal-european-partnership-integration.pdf
https://www.government.nl/latest/news/2020/05/07/the-netherlands-and-greece-join-forces-to-improve-reception-of-foreign-minors
https://www.government.nl/latest/news/2020/05/07/the-netherlands-and-greece-join-forces-to-improve-reception-of-foreign-minors
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1728
https://www.iom.int/news/iom-government-greece-assist-134-iraqi-migrants-voluntary-return
https://www.iom.int/news/iom-government-greece-assist-134-iraqi-migrants-voluntary-return
https://border-security-report.com/portugal-and-morocco-discuss-greater-cooperation/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1327
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PUBLICATIONS DU REM

Rapport de synthèse à l'échelle européenne sur les enfants migrants 

Étude du REM  :  "A rer  et  protéger  les  travailleurs  saisonniers  ressor ssants  de 
pays  ers en France"  

L’étude  du REM présente  les  poli ques  et  les mesures  visant  à  a rer  et  protéger  les  travailleurs  saisonniers 
ressor ssants de pays  ers en France, plus de trois ans après le début de l’applica on de la Direc ve 2014/36/UE 
sur les travailleurs saisonniers. 
En 2019, 5 594 premiers  tres de séjour pour travailleurs saisonniers (ou temporaires) ont été délivrés en France 
(source  : VSA/DSED).  Les  cinq premiers pays d’origine  sont  :  le Maroc,  la Guinée,  le Mali,  la  Tunisie  et  la Côte 
d’Ivoire. 

L'étude du Point de contact français du REM et la note d’informa on (résumé), ainsi que le rapport de synthèse à 
l'échelle européenne, seront prochainement disponibles sur notre site internet.

La Commission européenne, dans  sa Communica on  sur  la protec on des enfants migrants publiée  le 12 avril 
2017, propose des mesures visant à renforcer la protec on de tous les enfants migrants à toutes les étapes du 
processus. Les Points de contact na onaux du REM ont répondu à un ques onnaire sur la mise en œuvre de la 
Communica on de la Commission européenne sur les enfants migrants, pour l'année 2019. 

Le rapport de synthèse du REM à l'échelle européenne, réalisé sur la base des contribu ons des États membres, 
est structuré autour des six chapitres de la Communica on de 2017 : une iden fica on et une protec on rapide 
et  complète  ;  assurer  un  accueil  adéquat  dans  l'UE  ;  assurer  un  accès  rapide  et  complet  aux  procédures  de 
détermina on du  statut  et  à  la mise en œuvre des  garan es procédurales  ;  la  réten on en  vue du  retour des 
mineurs non accompagnés  (MNA) et  des  familles  avec enfants dans  l'UE  ;  garan r des  solu ons pérennes  aux 
mineurs ; et les ac ons transversales. 
Le rapport porte sur  les catégories de mineurs suivantes :  les mineurs accompagnés / familles avec enfants,  les 
enfants séparés, les MNA enregistrés dans le système d'asile, les MNA ne demandant pas l'asile mais qui suivent 
une autre procédure de migra on, les MNA ne demandant pas l'asile et qui restent en dehors du système d’asile / 
de migra on / de protec on (de l’enfance). 

Le rapport décrit la législa on, les poli ques et les pra ques en vigueur dans les États membres durant l'année 
2019,  tout  en  présentant  les  avancées  dans  la  mise  en  œuvre  des  mesures  recommandées  dans  la 
Communica on de 2017. Il met également en lumière les bonnes pra ques ini ées à l'échelle na onale.     

Le rapport du Point de contact français du REM, ainsi que le rapport de synthèse à l'échelle européenne, seront 
prochainement disponibles sur notre site internet.

L'étude commence par décrire la procédure d'admission des travailleurs saisonniers ressor ssants de pays  ers 
et les condi ons d'accès à la carte de séjour pluriannuelle portant la men on travailleur saisonnier. 
Elle analyse ensuite l’impact de la pandémie de Covid‐19 sur la poli que d’admission des travailleurs saisonniers 
en France et met en évidence les mesures mises en place dans ce contexte.

Après avoir présenté le profil des travailleurs saisonniers,  l'étude analyse  les mesures visant à a rer ce public 
pour répondre aux besoins du marché du travail, en  iden fiant  les principaux défis et des exemples de bonnes 
pra ques. Une a en on par culière est portée sur les accords bilatéraux que la France a signés avec le Maroc et 
la Tunisie.   

L'étude s'intéresse également à  l’accès aux droits et aux procédures visant à protéger  ce public. Elle examine 
ainsi  le  rôle  des  différents  acteurs  en  charge  de  la  protec on  des  droits  des  travailleurs  saisonniers,  les 
mécanismes  pour  porter  plainte  et  les  sanc ons  à  l’encontre  des  employeurs  en  cas  de  non‐respect  de  leurs 
obliga ons.  

Pour approfondir la théma que des mineurs non accompagnés, le REM a réalisé plusieurs publica ons au 
cours des dernières années : 

‐ Note de synthèse sur les "MNA disparus au sein de l'UE" (avril 2020)
‐ Étude sur la situa on en France et rapport de synthèse de synthèse à l'échelle européenne sur "les approches 
mises en œuvre dans l'UE et en Norvège à l'égard des MNA suite à la détermina on de leur statut" (juillet 
2018)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=FR
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Les-approches-mises-en-aeuvre-dans-l-UE-et-la-Norvege-a-l-egard-des-mineurs-non-accompagnes-suite-a-la-determination-de-leur-statut
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Les-approches-mises-en-aeuvre-dans-l-UE-et-la-Norvege-a-l-egard-des-mineurs-non-accompagnes-suite-a-la-determination-de-leur-statut
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Note-de-synthese-sur-les-mineurs-non-accompagnes-portes-disparus-au-sein-de-l-UE
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FOCUS SUR L'IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID‐19 SUR LES MIGRATIONS

Les  notes  de  synthèse  REM‐OCDE  sur  les  réponses  apportées  par  les  États 
membres de l'UE et de l'OCDE à la crise de la Covid‐19

Dans le cadre de leur collabora on pour étudier l’impact de la pandémie de Covid‐19 sur les migra ons, le REM 
et  l’OCDE  ont  prévu  de  publier  une  série  d'Informs  (notes  de  synthèse)  sur  les  mesures  prises  à  l’échelle 
na onale et de l’UE en réponse à la pandémie de Covid‐19 et à ses impacts sur la migra on, afin de remédier 
aux conséquences néga ves de la pandémie. Les principaux résultats de ces notes de synthèse seront présentés 
lors de webinars théma ques.  

Les  notes  de  synthèse  et  les  webinars  sur  l’impact  de  la  pandémie  de  Covid‐19  sont  consacrés  aux  thèmes 
suivants : 
•  les  réponses  apportées par  les  États membres  à  la  ges on des  tres de  séjour  et  du  chômage des migrants 
durant la pandémie de Covid‐19 ; 
• l’impact sur les étudiants interna onaux ; 
•  le main en des flux de  travailleurs migrants  légaux dans  les  secteurs essen els de  l'économie en période de 
pandémie ; 
• l’impact sur les envois de fonds ; 
• l'impact sur les procédures de retour. 

Les deux premières notes de synthèse ont déjà été publiées respec vement le 30 juillet et le 17 septembre 2020, 
et leurs principales conclusions ont été présentées dans le cadre de deux webinars. 

Le premier webinar organisé le 30 juillet 2020 avait pour objec f de présenter les informa ons les plus récentes 
sur  les  réponses des  États membres  à  la  pandémie du Covid‐19 en  ce qui  concerne  la migra on  légale  et  le 
chômage des migrants, avec notamment des mesures rela ves aux procédures de demandes des  tres de séjour 
et  d'organisa on des  services  instructeurs,  aux  condi ons  d'accès  aux  presta ons  de  chômage ou  à  l'accès  au 
traitement contre la Covid‐19.

Le second webinar dédié à l'impact de la Covid‐19 sur les étudiants interna onaux dans les États membres de 
l'UE et de l'OCDE et organisé le 17 septembre 2020 a permis de détailler les recommanda ons de la Commission 
européenne  en ma ère  de  déplacements  ainsi  que  les  principales mesures mises  en  place  dans  les  différents 
États  membres,  qu'il  s'agisse  des  changements  juridiques,  des  instruc ons  données  aux  établissements 
d'enseignement supérieur, des mesures de contrôle sanitaire ou des retards dans les instruc ons des demandes 
de visas et de  tres de séjour. 

 
L'ensemble des notes de synthèse et des compte‐rendus des webinars, ainsi que le Flash Publica ons du REM qui 
résume  en  une  page  les  principales  conclusions  de  ces  notes  de  synthèse,    sont  disponibles  sur  notre  site 
internet. 

La  publica on  de  la  prochaine  note  de  synthèse  et  le webinar  associé  sur  le main en  des  flux  de  travailleurs 
migrants  légaux dans  les  secteurs essen els de  l'économie en période de pandémie  sont prévus  le 21 octobre 
prochain.

‐ Étude du REM, rapport de synthèse à  l'échelle européenne, Flash et notes de synthèse 
sur  les  "Parcours  des  ressor ssants  de  pays  ers  vers  la  na onalité  en  France  et  dans 
l'UE" 
‐ Rapport de synthèse à  l'échelle européenne, Flash et note de synthèse sur  : "Synthèse 
compara ve des statuts de protec on na onale dans l'UE et en Norvège" 
‐ Note de synthèse (Inform) sur "le statut de résident longue durée dans l'UE"  
‐ Fiche pays France 2019

Retrouvez les dernières publica ons du REM sur notre site internet :  

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Parcours-des-ressortissants-de-pays-tiers-vers-la-nationalite
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Parcours-des-ressortissants-de-pays-tiers-vers-la-nationalite
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Synthese-comparative-des-statuts-de-protection-nationale-en-France
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Synthese-comparative-des-statuts-de-protection-nationale-en-France
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Note-de-synthese-sur-le-statut-de-resident-longue-duree-dans-l-UE
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Les-notes-de-syntheses-sur-l-impact-du-Covid-19-dans-le-domaine-des-migrations
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Les-notes-de-syntheses-sur-l-impact-du-Covid-19-dans-le-domaine-des-migrations
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/124282/995784/file/Flash_publication_Inform1_et_2_Impact_Covid.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Les-notes-de-syntheses-sur-l-impact-du-Covid-19-dans-le-domaine-des-migrations
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Les-conferences-annuelles-du-REM/Serie-de-webinars-sur-l-impact-de-la-pandemie-de-Covid-19-dans-le-domaine-des-migrations
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/123614/990672/file/1_France_country_factsheet_2019_en.pdf


Email : emn@interieur.gouv.fr      
Site du PCN français :  h p://www.immigra on.interieur.gouv.fr/Europe/REM3
Site du REM : h p://ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/what‐we‐do/networks/european_migra on_network/index_en.htm

Nous contacter
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FOCUS SUR...

Publica ons du REM 

‐  Rapport  de  synthèse  à  l'échelle  européenne  sur  "les 
enfants migrants" 

‐  Rapport  de  synthèse  à  l'échelle  européenne  sur  "A rer 
et  protéger  les  travailleurs  saisonniers  ressor ssants  de 
pays  ers dans l'UE"

‐  Étude  du  Point  de  contact  français  sur  "La  ges on  des 
données  dans  la  procédure  d'asile  :  des  données 
collectées en temps u les, exactes et interexploitables ?"

Évènements du REM 

‐ Webinar du REM et de  l'OCDE  dans  le  cadre de  la  série 
de    notes  de  synthèse  sur  l'impact  de  la  pandémie  de 
Covid‐19 sur les migra ons, le 21 octobre 2020  

‐  E‐Conférence  annuelle  du  REM  en  Allemagne,  dans  le 
cadre de la présidence tournante du Conseil de l'UE : "Vers 
une ges on efficace des migra ons et de l'asile : approches 
innovantes  et  mise  en  œuvre  dans  la  pra que",  le  29 
octobre 2020

Le discours sur l'état de l'Union européenne 2020 

Le 16 septembre 2020, la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tenu son premier discours sur 
l’état de l’Union européenne. Elle a présenté sa vision pour une Europe sortant plus forte de la pandémie et ouvrant la 
voie vers une nouvelle vitalité. 

Ainsi, la Commission européenne doit notamment se concentrer sur les ac ons suivantes :
• Protéger les condi ons de vie et les moyens de subsistance, la santé de ses citoyens et la stabilité de son économie ;
• Renforcer les éléments cons tu fs du Pacte vert pour l’Europe et augmenter sess ambi ons ;
• Conduire la transforma on numérique ;
• Poursuivre la mobilisa on de la réponse mondiale pour lu er contre la COVID‐19  et trouver un vaccin accessible à tous ;
• Apporter une réponse plus assurée face aux événements mondiaux et approfondir ses rela ons avec les voisins les plus 
proches de l’UE et les partenaires mondiaux ;
•  Adopter  une  nouvelle  approche  sur  la  ques on migratoire,  rester  vigilant  concernant  l’état  de  droit  et  construire  une 
Union où le racisme et la discrimina on n’ont pas leur place.

Le nouveau pacte européen sur la migra on et l'asile

Le  23  septembre  2020,  la  Commission  européenne  a  proposé  un nouveau pacte  sur  la migra on  et  l'asile  qui  englobe 
l'ensemble des différents éléments nécessaires à une approche européenne globale de la migra on. 

Ce pacte prévoit ainsi notamment  le  renforcement de  la confiance grâce à des procédures plus efficaces et plus  rapides, 
avec notamment une procédure intégrée à la fron ère qui perme ra un filtrage préalable à l'entrée dans l'UE ; un partage 
équitable des responsabilités et la solidarité ; la promo on des partenariats sur mesure et mutuellement avantageux avec 
les pays  ers ; un système commun de l'UE en ma ère de retours accompagné d'une structure de gouvernance commune, 
du suivi renforcé de la ges on de la migra on sur le terrain et de l'améliora on de la ges on des fron ères extérieures et 
enfin  une  poli que  crédible  en  ma ère  de  migra on  légale  et  d'intégra on  et  l'adop on  d'un  plan  d'ac on  global  sur 
l'intégra on et l'inclusion pour 2021‐2024. 

 

Le  Flash  publica on  du  REM  présente,  en  une  seule  page,  l'ensemble  des  publica ons  et  des 
conférences  à  l'échelle  na onale  et  européenne  sur  un  sujet  précis.  Par  exemple,  le  Flash 
publica on sur le rapport annuel 2019 sur les migra ons et l'asile décrit les principaux résultats du 
rapport na onal et du rapport de synthèse à l'échelle européenne. Il met également en lumière la 
Fiche  pays  France,  qui  décrit  les  grands  axes  de  la  poli que  française  dans  le  domaine  des 
migra ons et de l'asile. Il présente en outre les thèmes abordés lors du Webinar sur "la ges on de 
l'immigra on et de l'asile dans un monde en évolu on : les tendances en 2019 et les réponses au 
Covid‐19".  

L'ensemble des publica ons rela ves au Rapport annuel 2019 sur les migra ons et l’asile en France  
et au rapport de synthèse à l'échelle européenne sont disponibles sur notre site internet.  

À venir 

Présenta on des Flash publica on du REM : l'exemple du Flash publica on consacré au rapport annuel 
2019 sur les migra ons et l'asile 
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