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LES PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS DU REM EN 2020

Le  groupe  d'experts  sur  le  retour  a  organisé  trois  réunions  en 
2020 en y associant  les  représentants de  la  société civile et des 
ONG. 
Le  comité  directeur  du  REM  s'est  réuni  à  deux  reprises  pour 
voter  le  programme  de  travail  et  discuter  de  nouvelles 
orienta ons et de nouvelles missions confiées au REM en 2021. 

Dans un contexte de limita on des déplacements en raison de la 
pandémie  de  COVID‐19,  le  point  de  contact  français  du  REM  a 
par cipé  virtuellement  à  quatorze  conférences  et  webinairs 
organisés  par  la  Commission  européenne  et  /  ou  les  autres 
Points  de  contact  du  REM  sur  des  sujets  variés  tels  que  la 
na onalité, les statuts de protec on na onale, les dispari ons de 
mineurs, les alterna ves à la réten on, comment prévoir l'avenir 
des  migra ons  globale  ,  des  approches  innovantes  vers  une 
ges on efficace de l'asile et des migra ons.  

Le  REM,  la  DG  JRC  (Direc on  générale  "Centre  de  recherche 
commun")  et  la  DG  Home  (Direc on  générale  "Migra ons  et 
affaires  interieures")  de  la  Commission  européenne  (COM)  ont 
organisé  en  2020 deux  tables  rondes  sur  les  thèmes  suivants  : 
«La  poli que  de  migra on  économique  européenne  :  est‐il 
temps  de  passer  d’un  concept  basé  sur  les  compétences  à  un 
concept basé sur le secteur d’ac vité ?» et «La migra on durable 
de l'Afrique vers l'Europe».

‐  Les  Bulle ns  du  REM  (à  l'échelle  européenne)  et  les  Actualités  du  REM  (au  niveau  na onal) 
présentent  chaque  trimestre  les  récentes  évolu ons  européennes  et  na onales,  ainsi  que  les 
informa ons issues des publica ons et les résumés des derniers évènements du REM. 
‐ La dernière version du Glossaire du REM (version 7.0) en anglais a été mise en ligne en juillet 2020 
sur le site internet du REM avec 28 nouveaux termes qui reflètent les termes les plus récents u lisés 
dans les dernières poli ques européennes de migra on et d'asile
‐ La page LinkedIn et le compte Twi er du REM informent régulièrement des dernières publica ons 
et des prochains évènements du REM.

Nous contacter
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
Page LinkedIn du REM : h ps://www.linkedin.com/company/european‐migra on‐network 

Page Twi er du REM : h ps://twi er.com/EMNMigra on

‐  Trois  études  au  niveau  na onal  et  les  rapports  de 
synthèse  à  l'échelle  européenne,  accompagnés  des 
notes de synthèse et des flash résumant les principales 
conclusions  des  rapports  sur  les  théma ques 
suivantes  :  a rer  les  travailleurs  saisonniers  et 
protéger  leurs droits dans  l'UE et au Royaume‐Uni  ;  la 
ges on  des  données  dans  la  procédure  d'asile  ;  les 
réponses  aux  étrangers  en  situa on  irrégulière  de 
longue  durée.  La  quatrième  étude  sur  la  réten on  et 
les alterna ves à la réten on sera publiée au deuxième 
trimestre 2021.
‐ Le rapport annuel du REM sur l'immigra on et l'asile 
au niveau na onal, ainsi que  le rapport de synthèse à 
l'échelle européenne sur les évolu ons réglementaires 
survenues  au  cours  de  l'année  2019  et  les  annexes 
sta s ques.   
‐  Les  fiches  pays,  une  synthèse  des  principales 
évolu ons  poli ques  en  ma ère  d’immigra on  et 
d'asile dans chacun des États membres en 2019.  
‐ Des notes de synthèse (Inform) rela ves aux mineurs 
non  accompagnés  portés  disparus,  aux  résidents  de 
longue  durée  et    au  retour  et  à  la  réinser on  des 
migrants.
‐  L'impact  de  la  COVID‐19  sur  les  migra ons  a  été 
traité  dans  le  cadre  de  quatre  notes  de  synthèse 
(Inform)  et  de  quatre  wébinairs  consacrés  à  chacun 
des  sujets  :  la  ges on  des  tres  de  séjour  et  le 
chômage des migrants, les étudiants interna onaux, le 
main en de la migra on économique dans les secteurs 
essen els de l'économie et les envois de fond.
‐  Plus  de  100  ques ons  ad  hoc  pour  répondre  aux 
ques ons  ponctuelles  des  États  membres  et  de  la 
Commission européenne ou pour rédiger  les notes de 
synthèse (Inform) .

Les publica ons du REM en 2020 Les évènements et groupes de travail du REM

Les ac vités de communica on du REM

Dans le cadre de la Présidence tournante du Conseil de l'UE, les 
conférences  annuelles  du  REM  ont  été  organisées  en 
visioconférence  par  la  Croa e  le  24  juin  2020    et  par 
l'Allemagne le 29 octobre 2020.
Six  réunions  des  points  de  contact  na onaux  du  REM,  dont 
cinq  en  visioconférence,  ont  été  organisées  avec  les 
représentants  de  la  Commission  européenne  et  des  agences 
européennes  (EASO,  Frontex,  etc.)  pour  échanger  sur  le 
programme de travail. 
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