
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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Focus :  les mesures de sou en de l'UE aux déplacés d'Ukraine

Évolu ons récentes au sein de l'UE     

N° 33 ‐ Janvier à mars 2022

Poli que générale
•  Le  19  janvier  2022,  le nouveau mandat de  l'Agence 
de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) est entré en 
vigueur.  Avec  un  budget  de  172 millions  d’euros  pour 
l’année  2022,  l'Agence  souhaite  a eindre  des 
standards plus élevés en ma ère d'asile et d'accueil. 

Ac ons rela ves à la traite des êtres humains
•  Le  Groupe  d'experts  du  Conseil  de  l'Europe  sur  la 
lu e  contre  la  traite  des  êtres  humains  (GRETA)  a 
publié le 18 février un rapport d'évalua on concernant 
la mise en œuvre par  la  France de  la Conven on an ‐
traite.  Il  recommande plus de mesures pour améliorer 
l'accès à  la  jus ce et à  l'indemnisa on des vic mes de 
traite,  ainsi  qu'un  mécanisme  na onal  d'iden fica on 
et d'orienta on des vic mes.

Protec on interna onale
• L’Union européenne et Chypre ont signé le 21 février 
un mémorandum d’entente pour améliorer la prise en 
charge  des  migrants,  alors  que  le  pays  connait  une 
hausse  du  nombre  d’arrivées  et  des  demandes  d’asile 
depuis  l’année  dernière  et  une  dégrada on  des 
condi ons d’accueil.

Migra on irrégulière et retour
• Alors que s’est tenu un sommet entre l’UE et l’Union 
africaine (UA) les 17 et 18 février, les dirigeants se sont 
engagés  à  renforcer  la  lu e  contre  la  «  migra on 
irrégulière  ».  En  parallèle,  l’UE  propose  de  déployer 
Frontex  au  Sénégal  pour  renforcer  les  contrôles  aux 
fron ères africaines. 

Migra on légale
•  Le  Parlement  bulgare  a  voté,  le  24  mars,  deux 
amendements  me ant  fin  à  la  pra que  des 
"passeports  dorés",  qui  permet  d'obtenir  la 
citoyenneté  d'un  pays  en  échange  d'importants 
inves ssements.  

Ges on des fron ères extérieures
• Moldavie  :  Le  Conseil  de  l’UE  a  adopté,  le  17 mars, 
une  décision  rela ve  à  la  signature  d'un accord  entre 
l'Union  européenne  et  la  Moldavie  visant  à  fournir 
"dès que possible"  le  sou en opéra onnel  de  Frontex 
en  réponse  à  l'arrivée  de  plus  de  300  000  réfugiés 
fuyant l'Ukraine. 

Une  page  est  également  dédiée  aux mesures mises  en  place  dans  chaque  État  membre  par  les  sociétés  de 
transport pour perme re aux déplacés d'Ukraine de se déplacer gratuitement dans plusieurs pays de l'UE. 
Un document synthé se également  les plans de prépara on établis par  l’UE  sur différents aspects,  tels que  la 
protec on des enfants, l’accès au logement, l’éduca on, la santé, ou la plateforme de solidarité qui coordonne la 
collabora on des États membres sur le terrain. 
La  Commission  européenne  et  le  REM  ont  également  listé  les  sites  na onaux  qui  communiquent  des 
informa ons aux déplacés d'Ukraine.  Ces  informa ons  sont disponibles  sur  la  page des Membres du REM  :  il 
suffit de cliquer sur le pays d’accueil concerné. Le site de la COM recense également les mesures financières et 
humanitaires. 

Lors du Conseil  Jus ce et Affaires  intérieures du 3 mars  2022 à Bruxelles,  les ministres 
européens  ont  adopté  à  l’unanimité  le  déclenchement  de  la  direc ve  «  protec on 
temporaire » de 2001.  Elle  permet de  contourner  la  procédure d'asile  pour  éviter  une 
surcharge  aux  autorités  en  cas  d’«  arrivée  massive  »  de  personnes  en  besoin  de 
protec on, en offrant une voie rapide et simplifiée pour accéder à une protec on dans 
toute l'UE. Ce e protec on prévoit également des disposi ons rela ves à l'hébergement 
ou aux moyens de subsistance, l'accès à la santé, l'accès au travail et l'accès à l'éduca on. 
La  Commission  européenne  (COM)  a  mis  en  ligne  plusieurs  documents  des nés  aux 
ressor ssants qui fuient l'Ukraine afin de leur fournir des informa ons variées sur leurs 
droits  en  traversant  des  fron ères  pour  entrer  dans  un  État  membre,  les  condi ons 
d'obten on  de  la  protec on  temporaire  et  d'une  protec on  interna onale,  l'accès  à 
l’éduca on, aux soins, à un travail, etc. 

https://www.euaa.europa.eu/news-events/new-eu-agency-asylum-starts-work-reinforced-mandate
https://www.euaa.europa.eu/news-events/new-eu-agency-asylum-starts-work-reinforced-mandate
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/greta-publishes-its-third-report-on-france
https://www.vuesdeurope.eu/lunion-europeenne-et-chypre-concluent-un-accord-pour-tenter-dameliorer-laccueil-des-migrants/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2022/02/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2022/02/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/17/moldova-council-adopts-decision-to-sign-agreement-for-frontex-operational-support-in-light-of-russia-s-invasion-of-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1469
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#onward-travel-in-the-eu
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn/emn-members_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1948
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PUBLICATIONS DU REM : études et notes de synthèse

Note  de  synthèse  conjointe  REM‐OCDE  :  les  partenariats  pour  la  mobilité  des 
compétences

La  note  de  synthèse  conjointe  (Inform)  du  REM et  de  l’Organisa on  pour  la  coopéra on  et  le  développement 
économiques  (OCDE),  consacrée aux partenariats pour  la mobilité des compétences, passe en  revue plusieurs 
expériences de mise  en œuvre de  ces partenariats  et  d’ini a ves  similaires dans  l’UE et  dans  le monde et  en 
étudie les principaux défis et atouts. Elle met en lumière non seulement les expériences des États membres de 
l’UE, mais s’appuie également sur les expériences d’autres pays et organisa ons interna onales. Ainsi, elle vise à 
jeter  les  bases  de  discussions  aux  niveaux  européen  et  na onal.  Dans  un  contexte  de  changements 
démographiques  sans  précédent,  d’évolu ons  technologiques  et  de  mobilité  croissante  des  travailleurs,  les 
partenariats pour la mobilité des compétences (PMC) (Skills Mobility Partnerships ‐ SMP) conclus avec des pays 
ers  sont de plus en plus considérés comme une par e de  la  solu on au problème croissant de  la pénurie de 

compétences dans  l’UE. Ces  formes de partenariats  renvoient à un concept rela vement nouveau qui promeut 
une approche pérenne de  la migra on et de  la mobilité des travailleurs qualifiés dans  le but de renforcer  les 
compétences au profit des pays d’origine et de des na on. 

La  note  de  synthèse  est  disponible  en  anglais  sur  le  site  internet  du  REM  et  sera  prochainement  publiée  en 
français. 

Étude à l'échelle européenne : la réten on et les alterna ves à la réten on

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

• Rapport sur "la protec on des enfants migrants", note de synthèse et flash en français et 
en anglais
• Résumé de la ques on ad hoc de l'Estonie sur "les start‐ups" : en anglais
• Les compte‐rendus des dernières conférences du REM
• Brochure de présenta on du REM 2022 

Ce e note de synthèse vise à présenter les expériences et les approches au sein de l’UE en ce 
qui  concerne  la  préven on  et  les  réponses  apportées  aux  possibles  détournements  des 
autorisa ons de séjour à des fins d’études. Elle s’intéresse d’une part à la phase précédant le 
départ, en me ant l’accent sur la préven on des possibles détournements des autorisa ons. 
Elle  analyse  d’autre  part  la phase  suivant  l’arrivée,  en  se  concentrant  sur  la  détec on  des 
possibles détournements une fois que l’autorisa on de séjour a été délivrée, tout en me ant 
en lumière les principales méthodes adoptées par les États membres et les conséquences qui 
en découlent. 

La note de synthèse est disponible en anglais sur notre site  internet et sera prochainement 
publiée en français. 

L’étude à l’échelle européenne du REM, réalisée à par r des rapports na onaux des Points de contact na onaux 
du REM, vise à présenter une analyse compara ve du recours à la réten on et à ses alterna ves dans chaque 
État membre, dans le cadre des procédures de protec on interna onale et de retour. Elle iden fie également 
les principaux défis et des exemples de bonnes pra ques.

L’étude commence par analyser  le cadre  législa f et poli que na onal et  les développements survenus depuis 
2015. Elle s’intéresse ensuite à la disponibilité et l’organisa on pra que des alterna ves à la réten on, avant de 
présenter  les  procédures  d’évalua on  et  les  critères  u lisés  pour  placer  les  ressor ssants  de  pays  ers  en 
réten on ou dans des alterna ves à la réten on. Enfin, elle analyse l’impact de la réten on et des alterna ves à 
la réten on sur l'efficacité des procédures de retour. 

Note  de  synthèse  :  prévenir,  détecter  et  lu er  contre  les  détournements  des 
autorisa ons de séjour dans l’UE à des fins d’études

Le rapport na onal du Point de contact français du REM et la note d'informa on sont disponibles sur notre site 
internet. L'étude à l'échelle européenne sera prochainement disponible sur notre site. 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/130997/1041856/file/Joint-EMN-OECD_Skills_Mobility_Partnerships_inform.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Les-conferences-organisees-par-les-PCN-du-REM
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/130649/1039492/file/2-Summary-AHQ-2021_65-Follow-up-on-Start-ups.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Rapport-du-REM-sur-l-etat-d-avancement-en-2020-de-la-Communication-de-la-Commission-europeenne-sur-la-protection-des-enfants-migrants
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/131042/1042155/file/2022_EMN_inform_preventing_detecting_situations_of_misuse_EN_.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/131122/1042710/file/1-Brochure-du-REM-mars-2022-version-web.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Rapport-du-REM-sur-l-etat-d-avancement-en-2020-de-la-Communication-de-la-Commission-europeenne-sur-la-protection-des-enfants-migrants
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/La-retention-et-les-alternatives-a-la-retention-dans-les-procedures-de-protection-internationale-et-de-retour
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/La-retention-et-les-alternatives-a-la-retention-dans-les-procedures-de-protection-internationale-et-de-retour
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Évènement en ligne de lancement de l’étude du REM sur les ressor ssants de pays 
ers  vic mes  de  la  traite  des  êtres  humains  :  détec on,  iden fica on  et 

protec on

Le REM a organisé en ligne le 31 mars 2022 l’événement de lancement de son étude sur les ressor ssants de pays 
ers vic mes de la traite des êtres humains. 

Cet événement a été l’occasion de présenter les principales conclusions de l’étude du REM sur la manière dont 
les États membres relèvent ces défis et d’échanger sur  les dernières évolu ons  juridiques,  les priorités et  les 
principales conclusions en la ma ère.

Le discours d’ouverture de Diane Schmi , Coordinatrice de l’UE de la  lu e contre la traite des êtres humains, a 
porté  sur  la  sensibilisa on  et  d'autres  mesures  préven ves,  notamment  des  proposi ons  législa ves  et  des 
plateformes  de  coordina on.  Le  premier  panel  comprenait  des  contribu ons  de  Valiant  RICHEY,  Représentant 
spécial et Coordinateur de la lu e contre la traite des êtres humains au sein de l’OSCE, Ilias CHATZIS, Chef de la 
sec on «  Traite des  êtres humains  et  trafic de migrants  »  au  sein de  l’ONUDC et de Nina GREGORI, Directrice 
exécu ve  de  l’EUAA.  Ces  contribu ons  ont  porté  sur  les  défis  actuels  et  sur  la  présenta on  d'ou ls  et  de 
mesures de sou en dédiés aux vic mes de la traite. Les panélistes ont évalué la situa on actuelle en Ukraine, 
notamment  les  situa ons  précaires  auxquelles  sont  confrontées  les  personnes  fuyant  l'Ukraine  et  les 
complica ons causées par la pandémie. Le deuxième panel s'est concentré sur des exemples na onaux, avec des 
intervenants présentant les défis et les pra ques réussies en France, aux Pays‐Bas et en Grèce. Suzanne HOFF 
de  l'ONG  La  Strada  Interna onal  a  par  ailleurs  fourni  une  évalua on  de  la  législa on  actuelle  et  a  réitéré 
l'importance du sou en incondi onnel, de la forma on et de la coopéra on. 

Un compte‐rendu détaillé de cet évènement sera prochainement mis en ligne sur le site du REM.
 

Étude à l'échelle européenne : les vic mes de traite des êtres humains

• De nombreux États membres de  l'UE,  la Norvège et  la Géorgie ont  fait état de procédures pour  iden fier  les 
vic mes  (présumées) de  la  traite des êtres humains, qui  sont principalement mises en œuvre par  la police et, 
dans une moindre mesure, par un procureur ou plusieurs autorités et organisa ons. 
• Le manque de ressources pour la forma on et le développement des compétences a été considéré comme un 
obstacle majeur pour perme re aux acteurs concernés de mieux iden fier les vic mes. 
•  Un  grand  nombre  de  pays  accordent  un  droit  incondi onnel  à  la  traduc on  et  à  l'interpréta on,  la 
représenta on et l'aide juridique pendant la période de réflexion étant offerte dans presque tous les cas.  
• L'accès à un logement approprié est fourni aux vic mes (présumées) par une majorité de pays ainsi que l'accès 
aux soins, notamment psychologiques.

L'étude  à  l'échelle  européenne,  le  Flash  (résumé  d’une  page)  et  la  note  de  synthèse  (en  anglais)  ainsi  que  le 
rapport na onal du Point de contact français du REM sont disponibles sur notre site internet. L'étude à l'échelle 
européenne, le Flash et la note de synthèse seront prochainement publiés en français.

LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

En  2021,  le  REM  a  réalisé  une  étude  in tulée  «  Les  ressor ssants  de  pays  ers 
vic mes  de  la  traite  des  êtres  humains  en  France  :  détec on,  iden fica on  et 
protec on ». L'étude publiée  le 31 mars 2022 propose un panorama des pra ques 
na onales de détec on, d'iden fica on et de protec on des ressor ssants de pays 
ers  vic mes de  la  traite des êtres humains,  à  l'échelle européenne entre 2015 et 

2020.  

Quelques conclusions de ce e étude à retenir :  
• Entre 2015 et 2020, plus de 10 500 ressor ssants de pays  ers vic mes de la traite 
des êtres humains ont été enregistrés dans les États membres de l'UE, en Norvège et 
en  Géorgie,  les mineurs  représentant  8,5  %  et  l'exploita on  sexuelle  et  du  travail 
environ 75 % des cas.
•  Les mesures  les  plus  courantes  pour  détecter  les  vic mes  de  la  traite  des  êtres 
humains sont d’abord de faciliter l'auto‐déclara on du crime, puis les campagnes de 
sensibilisa on,  la  collecte  d'indicateurs,  le  recueil  de  renseignements  par  des 
services d’enquête et les dépistages proac fs au cours des procédures de migra on 
et d'asile.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Les-ressortissants-de-pays-tiers-victimes-de-la-traite-des-etres-humains-detection-identification-et-protection
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2
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LA NUMÉRISATION ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Note  de  synthèse  conjointe  REM‐OCDE  sur  la  numérisa on  et  l'intelligence 
ar ficielle

Le  REM  et  l’OCDE  ont  organisé  conjointement  une  table  ronde  le  10  février  2022,  sur  le  thème  :  «  La 
numérisa on et l’intelligence ar ficielle dans la ges on des migra ons ». Cet évènement a réuni de nombreux 
par cipants  et  intervenants,  parmi  lesquels  des  représentants  de  la  Direc on  générale  des migra ons  et  des 
affaires  intérieures  (DG HOME) de  la Commission européenne, de  l’OCDE, de ministères des États membres de 
l’UE,  des  représentantes  du  German  Marshall  Fund  et  de  l’Ins tut  Robert  Bosch  S ung,  des  représentants 
d’associa ons,  du  secteur  privé  notamment  l’entreprise  mondiale  de  conseil  Accenture,  des  chercheurs  de 
l’Université  du  Luxembourg  et  de  l’école  Her e  de  Berlin,  ainsi  que  des  représentants  des  Points  de  contact 
na onaux du REM.  

La  table  ronde  était  composée  de  deux  par es  :  une  par e  publique  comprenant  deux  panels  de  discussion, 
ouverte à  tous, et une par e comprenant un panel en accès  restreint. Dans  la  lignée des discussions et  leçons 
rées des précédents évènements organisés conjointement par  le REM et  l’OCDE, ce e  table  ronde avait pour 

objec f de dresser un bilan des défis et des opportunités  induits par  l’u lisa on de  technologies  innovantes 
dans le domaine de la gouvernance migratoire et de l’asile. 

Le compte‐rendu complet de l’évènement est disponible sur notre site internet.

Table ronde du REM et de l'OCDE : la numérisa on et l'intelligence ar ficielle dans 
la ges on des migra ons

Ce e note de synthèse conjointe (Inform) du REM et de l’OCDE est la deuxième d’une série de notes de synthèse 
parue en 2021 sur l’innova on dans le domaine des migra ons. Dans le prolongement du nouveau Pacte sur la 
migra on  et  l’asile,  ce e  série  de  notes  de  synthèse  explore  les  tendances  actuelles,  les  méthodes  et  les 
approches  innovantes  dans  la  ges on  des migra ons,  à  la  lumière  de  la  dynamique  du  paysage  poli que  des 
migra ons. Ce document servira de base à la poursuite d’une réflexion stratégique à l’échelle de l‘UE. 

Ce e  note  de  synthèse  entend  examiner  le  rôle  des  nouvelles  technologies  numériques  dans  la  ges on  des 
migra ons et de  l’asile. Elle  s’intéresse à certains aspects  spécifiques à  la migra on, comme  l’acquisi on de  la 
na onalité,  les procédures d’asile et de  la ges on des contrôles aux  fron ères où  les  technologies numériques 
peuvent être u les : numérisa on des procédures de demande, recours à la visioconférence pour les entre ens à 
distance, appui de l’intelligence ar ficielle (IA) pour aider à statuer sur un dossier ou u lisa on de la blockchain. 
Ce e synthèse examine également l’incidence de ces technologies sur les droits fondamentaux.

La  note  de  synthèse  est  disponible  en  version  anglaise  sur  le  site  internet  du  REM.  La  version  française  sera 
prochainement mise en ligne.  

Source  :  Note  de  synthèse  conjointe  REM‐OCDE  sur  la  numérisa on  et 
l'intelligence ar ficielle

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/130986/1041770/file/1-CR_Table-ronde-conjointe-REM-OCDE_final.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/130854/1040790/file/Joint-EMN-OECD_Digitalisation_and_AI_inform.pdf


5/6

ÉVÈNEMENTS DU REM

 
Le  Point  de  contact  autrichien  du  REM  a  organisé  une  conférence  en  ligne  le  17  mars  2022  in tulée  « Des 
solu ons  innovantes  pour  créer  des  perspec ves  pérennes  en  faveurs  des  popula ons  déplacées  ».  Ce e 
conférence a réuni de nombreux par cipants, parmi lesquels notamment des représentants des gouvernements 
autrichien  et  allemand,  de  l’Organisa on  interna onale  pour  les  migra ons  (OIM),  du  Bureau  régional  de 
l’Organisa on  interna onale du  travail  (OIT) pour  les États arabes, un  représentant de  la Direc on générale du 
voisinage et des négocia ons d’élargissement de  la Commission européenne (DG NEAR), du Haut‐Commissariat 
des Na ons unies pour les réfugiés (UNHCR), de la Banque mondiale. 

La conférence était organisée en deux par es, une première consacrée aux réalités vécues par  les popula ons 
déplacées dans les pays d’accueil à par r des cas turc, syrien et afghan. En partant d’une approche théorique, la 
deuxième par e de la conférence concernait quant à elle les ac ons concrètes qui peuvent être mises en œuvre 
afin d’assurer des perspec ves durables pour les popula ons déplacées. 

Le compte‐rendu détaillé de l’évènement est disponible sur notre site internet.

La  conférence  du  Point  de  contact  estonien  du  REM  :  "Repenser  la migra on  : 
répondre au besoin d’innova on dans le domaine des migra ons et de l’asile" 

Le forum d'étude du Point de contact maltais du REM sur l’intégra on des femmes 
migrantes 

Le  Point  de  contact  estonien  du  REM  a  organisé  une 
conférence en  ligne  le 27  janvier 2022 sur  le  thème « 
Repenser  la  migra on  :  répondre  au  besoin 
d’innova on  dans  le  domaine  des  migra ons  et  de 
l’asile  ».  Ce e  conférence  a  réuni  de  nombreux 
par cipants,  parmi  lesquels  des  représentants  des 
gouvernements  estonien,  espagnol,  le on,  ukrainien, 
de  la  Commission  européenne  ainsi  que  des  Agences 
européennes  eu‐LISA  (Agence  européenne  pour  la 
ges on  opéra onnelle  des  systèmes  d'informa on  à 
grande  échelle  au  sein  de  l'espace  de  liberté,  de 
sécurité  et  de  jus ce)  et  Frontex

Le Point de contact maltais du REM a organisé un forum d’étude (Study Forum) en ligne, le 28 janvier 2022, sur le 
thème  de «  L’intégra on  des  femmes migrantes  ».  Ce e  rencontre  a  réuni  de  nombreux  par cipants,  parmi 
lesquels des représentants du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité na onale et de l’Ordre public de Malte, du 
ministère  de  l’Educa on  et  de  l’Emploi  de Malte,  de  l'Office  fédéral  allemand  des  migra ons  et  des  réfugiés 
(BAMF), d’agences éta ques maltaises, de représentants de la Commission européenne, des universitaires, et des 
représentants des Points de contact na onaux du REM. 

Ce  forum de  discussion  avait  pour  objec f de présenter  les  stratégies  et mesures  na onales  et  européennes 
pour faciliter l’intégra on des femmes migrantes, dans le cadre des contribu ons et résultats de l’étude du REM 
in tulée « L’intégra on des femmes migrantes : poli ques et mesures ».

Le compte‐rendu du forum d'études est disponible sur notre site internet.  

La conférence du Point de contact autrichien du REM : "Des solu ons innovantes 
pour créer des perspec ves pérennes en faveur des popula ons déplacées" 

La conférence était organisée en deux sessions d’échanges et avait pour objec f de dresser un état des lieux des 
pra ques, des défis et des perspec ves en ma ère d’innova on dans le domaine des migra ons à par r 
d’ini a ves na onales et européennes innovantes.

Le compte‐rendu détaillé de l’évènement est disponible sur notre site internet. 

(Agence européenne de garde‐fron ères et de garde‐côtes) et des Points de contact na onaux du REM. 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/L-integration-des-femmes-migrantes-politiques-et-mesures
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/130988/1041790/file/2-Conference-du-REM-Malte-28-01-2022.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/130990/1041810/file/3-Conference-du-REM-Estonie-Rethinking-migration.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Les-conferences-organisees-par-les-PCN-du-REM/Des-solutions-innovantes-pour-creer-des-perspectives-perennes-en-faveur-des-populations-deplacees-Conference-du-Point-de-contact-autrichien-du-REM-17-mars-2022


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/
Site du REM : h ps://ec.europa.eu/home‐affairs/networks/european‐migra on‐network‐emn_en

Nous contacter
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FOCUS SUR ...

Publica on  des  sta s ques  annuelles  en  ma ère  d'immigra on,  d'asile  et 
d'acquisi on de la na onalité française en 2021                          

Rapport du REM 2020 sur la protec on des enfants migrants

Publica ons du REM 

‐  Note  de  synthèse  (Inform)  sur  A rer  et  retenir  les 
chercheurs interna onaux
‐  Note  de  synthèse  (Inform)  sur  la  transi on  des mineurs 
non accompagnés vers l'âge adulte
‐  Note  de  synthèse  (Inform)  sur  les  mouvements 
secondaires  des  bénéficiaires  de  la  protec on 
interna onale
‐  Note  de  synthèse  (Inform)  sur  les  poli ques  de  santé 
mentale des nées aux migrants
‐  Étude  à  l'échelle  européenne  sur  l'intégra on  des 
femmes migrantes 

  
Évènements du REM 

‐  Conférence  annuelle  du  REM  sur  "l'aide  au  retour 
volontaire  et  à  la  réinser on",  organisée  par  le  Point  de 
contact  français  du  REM  dans  le  cadre  de  la  Présidence 
française du Conseil de l'Union européenne, le 21 juin 2022
‐ Conférence sur la traite des êtres humains, organisée par 
le Point de contact finlandais du REM, date à confirmer 
‐  Table  ronde  sur  les  partenariats  pour  la  mobilité  des 
compérences  (à  l'échelle  européenne  /  de  la  Belgique), 
organisée par le Point de contact belge du REM, les 1er et 2 
juin 2022 

À venir

Les  publica ons  des  sta s ques  annuelles  entrant  dans  le  champ  de  la  migra on  et  de  la  protec on 
interna onale  ont  été  diffusées  le  20  janvier  2022.  Les  primo‐délivrances  de  tres  de  séjour augmentent  de 
21,9 % en 2021 par rapport à 2020, pour s’approcher des niveaux d’avant la crise sanitaire.
On dénombre aussi 104 577 premières demandes d’asile et 16 977 demandes de réexamen formulées en GUDA.
103 011 demandes d’asile ont été enregistrées à l’OFPRA en 2021 (+ 6,8 %).
En  2021,  le  flux  annuel  des  acquisi ons  de  la  na onalité  française  par  décret  et  par  déclara on  (mariages, 
ascendants et fratries) a augmenté de 53,3 %, soit 94 092 nouveaux Français. 

Source : Département des sta s ques, des études et de la documenta on (DSED), ministère de l'Intérieur.

Pour la deuxième année consécu ve, le REM a publié un rapport sur la mise en œuvre 
en  2020  de  la  Communica on  de  la  Commission  européenne  en  2017  sur  la 
protec on  des  enfants  migrants.  Il  fournit  des  données  sur  les  mineurs  non 
accompagnés  (MNA),  tout en présentant  les développements  législa fs et poli ques 
en ma ère de protec on, de tutelle, d’accès à la jus ce et à l’éduca on dans les États 
membres de l’UE et en Norvège. 

Parmi les principales conclusions mises en lumière par le rapport :  

De nouvelles possibilités de prise en charge alterna ve (non ins tu onnelle) des MNA ont été introduites ou 
améliorées par deux États membres et la Norvège en 2020.
Les  recherches  et  les  projets  des  ONG  me ent  en  évidence  le  rôle  des  tuteurs  dans  la  préven on  des 
dispari ons d’enfants et  l’importance de  fournir aux enfants migrants un accès à  l’informa on pour  faciliter 
leur accès à la jus ce. 
En  réponse  à  la  pandémie  de  Covid‐19,  les  États membres  ont  introduit  des mesures  temporaires  afin  de 
minimiser les conséquences sanitaires pour les enfants migrants. 

La  législa on  et  la  poli que  en  ma ère  de  protec on  des  enfants  migrants  aux 
niveaux  européen  et  na onal  ont  connu  un développement  considérable  tout  au 
long de l’année 2020.

Pour plus de renseignements sur les publica ons sur les chiffres 2021 du DSED, cliquer ici.

Le rapport sur les enfants migrants, la note de synthèse et le flash (résumé d'une page) sont disponibles sur notre 
site internet. 

mailto:emn@interieur.gouv.fr
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn_en
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Chiffres-cles-sejour-visas-eloignements-asile-acces-a-la-nationalite/Les-chiffres-2021-publication-annuelle-parue-le-20-janvier-2022
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Rapport-du-REM-sur-l-etat-d-avancement-en-2020-de-la-Communication-de-la-Commission-europeenne-sur-la-protection-des-enfants-migrants
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Rapport-du-REM-sur-l-etat-d-avancement-en-2020-de-la-Communication-de-la-Commission-europeenne-sur-la-protection-des-enfants-migrants

