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Réseau européen des migrations (REM)

• Établi en 2008 par la Commission européenne au nom du Conseil européen 
(décision 2008/381/CE du Conseil)

• 29 points de contact nationaux, dont 26 sont situés dans des États 
membres de l'UE (le Danemark a le statut d'observateur), plus la Norvège, 
la Géorgie et la Moldavie.

• L'objectif du REM est de
• fournir aux institutions et agences européennes et nationales ainsi qu'au grand 

public des données et des informations actualisées, objectives et comparables 
concernant les questions liées à l'immigration et à l'asile;

• fournir des informations impartiales pour soutenir le discours actuel sur la migration; 
et

• soutenir les processus de prise de décision politique au sein de l'Union européenne. 

• Public cible = ressortissants de pays tiers



Collection d’informations

• Les activités du REM sont décidées dans un plan de travail biannuel;

• Les sujets précis sont décidés par le comité directeur et les PCNs du REM;

• La collecte des données pour les produits du REM consiste principalement 
en une recherche documentaire; 
• utilisation de données déjà disponibles ou publiées au niveau des États membres ou 

au niveau international, y compris les statistiques nationales, les textes juridiques, les 
rapports, etc;

• Cette recherche est complétée, si nécessaire, par des entretiens menés 
avec différentes parties prenantes dans le domaine de la migration, de 
l'asile, de l'apatridie et de l'intégration;

• Cette collecte d'informations est effectuée dans un délai très court (en 
fonction du produit) afin que les informations restent pertinentes.



Activités et produits du REM (Outputs)

• Les activités du REM sont:
• Conférences européennes et nationales
• Ateliers de travail (workshops)
• Evénements de renforcement des capacités (capacity-building events)
• Formations spécialisées

• Les produits du REM sont:
• Requêtes ad-hoc (ad-hoc queries)
• Rapport annuel sur les migrations et l’asile (ARM)
• Etudes thématiques
• Fiches d'information sur les Etats membres (country factsheets)
• EMN Informs (notes de synthèses)
• EMN rapports de situation (Situation Report)
• Glossaire sur l’asile et les migrations



Requêtes ad-hoc

• Fournir des réponses à des questions très précises lancées par la COM ou un EM sur questions de 
migration et d'asile;
• Réponses officielles fournies dans un délai court (1 - 4 semaines selon l'urgence);
• Un bref résumé de la compilation des requêtes ad-hoc est obligatoire;
• 100 - 130 requêtes ad-hoc lancées par année;
• Groupe de travail sur les requêtes ad-hoc qui établit les règles de fonctionnement du système 
• Watchdog -> garantit la qualité et la portée des requêtes ad-hoc.

• Produits dérivés

• EMN Informs thématiques 
• Les sanctions applicables aux demandeurs de protection internationale qui commettent des infractions graves 

aux règles des centres d’accueil ou présentent un comportement violent (lancée octobre 2021)
• Collection REM-OCDE sur la pandémie de Covid-19
• Les mineurs dans la migration (mars 2021)
• Comment les Etats membres de l'UE traitent-ils les cas de disparition de mineurs non-accompagnés ? (juin 

2020)
• Le statut de résident de longue durée dans l'UE (mai 2020)
• L'apatridie dans l'UE (janvier 2020)



Requêtes ad-hoc & produits dérivés

https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn/emn-ad-hoc-queries_en
https://www.emnluxembourg.lu/?p=3994


Rapport annuel sur les migrations et l'asile (ARM)

• Fournit un aperçu général des développements politiques et 
législatifs (y compris de l'UE) les plus significatifs, ainsi que des débats 
publics, dans le domaine de la migration et de l'asile; 

• Il répond aux besoins nationaux, de sorte que la structure du rapport 
doit rester flexible afin de l'adapter aux publics nationaux (partie 2);

• Une synthèse des rapports annuels nationaux des États membres et 
une annexe statistique des principales statistiques en matière d'asile 
et de migration sont réalisées;

• La cohérence du rapport du REM avec le rapport annuel de l'EASO 
doit être assurée, afin d'éviter les doublons.



Rapport annuel sur les migrations et l'asile (ARM)

https://www.emnluxembourg.lu/?p=4450
https://www.emnluxembourg.lu/wp-content/uploads/2020/06/00_eu_arm2019_synthesis_report_final_en_reduce_reduce-1.pdf
https://www.emnluxembourg.lu/wp-content/uploads/2020/06/00_eu_arm2019_statistical_annex_final_en.pdf


Fiches d'information sur les EMs (country factsheets)

• Présenter des informations actualisées sur l'évolution des politiques 
de migration et d'asile dans les États (membres);  

• inclure des statistiques Eurostat pertinentes et comparables, 
complétées par des statistiques nationales, présentées sous forme de 
tableaux et de diagrammes

https://www.emnluxembourg.lu/?p=4413


EMN Informs

• Fournir des conclusions et des messages clés succincts destinés aux 
décideurs politiques sur un sujet spécifique basé sur les résultats des 
informations recueillies et analysées par le REM (les rapports annuels sur 
les migrations et l'asile, les études et les requêtes ad-hoc);

• 12-15 EMN Informs par année; 

• Ils sont rédigés par le fournisseur de service du REM ou par un ou un 
groupe de PCNs du REM (avec un PCN jouant un rôle de coordinateur); 

• Ils sont sélectionnés par les PCN du REM en collaboration avec la CE parmi 
la liste des propositions de sujets d'étude;

• Des Informs ad-hoc peuvent être produites en cas de besoin. 



EMN Informs & EMN Flash

https://www.emnluxembourg.lu/?p=4128


Etudes thématiques

• 4 études par an sur les thèmes des migrations et de l'asile;

• Les études sont approuvées par le Comité directeur après une 
procédure de vote entre les PCN du REM;

• La structure de l'étude est rédigée par un groupe consultatif composé 
des EM, du fournisseur de service du REM et d'experts externes;

• Les rapports nationaux doivent être rédigés et soumis dans une 
période de 3 mois après le lancement de l'étude; 

• Ils sont conçus de manière à ce que les informations collectées soient 
comparables et puissent être utilisées pour produire un rapport de 
synthèse.



Etudes nationaux

https://www.emnluxembourg.lu/?p=2851
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-12/sweden_seasonal_workers_2019_final_en_1.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Studien/wp88-startups.html


Rapports de synthèse, Informs & Flashs

https://www.emnluxembourg.lu/?p=4372
https://www.emnluxembourg.lu/wp-content/uploads/2020/07/00_eu_emn_study_inform_citizenship_final_en.pdf
https://www.emnluxembourg.lu/wp-content/uploads/2020/07/00_eu_emn_study_flash_citizenship_final_en.pdf


Glossaire EMN + application du Glossaire

• Améliore la comparabilité en permettant une compréhension et une utilisation 
communes des termes et définitions relatifs à l'asile et à l'immigration; 

• S'appuie sur diverses sources, mais principalement sur la législation de l'acquis 
communautaire en matière d'asile et d'immigration; 

• rend les termes disponibles dans la majorité des langues des États membres de 
l’UE;

• Prend en compte les évolutions de la dimension extérieure, tout en reconnaissant 
les besoins des praticiens travaillant dans ce domaine;

• Disponible en anglais (v. 6.0), allemand, finnois (v.5.0), français, portugais, 
espagnol, italien, lituanien et arabe (v. 3.0).

• L'application Glossaire du REM est disponible en anglais, allemand, finnois, letton 
et italien. Disponible en téléchargement gratuit sur App Store et Play Store.



Glossaire EMN + application du Glossaire

https://www.emnluxembourg.lu/?p=3205
https://www.emnluxembourg.lu/?p=3194
https://www.emnluxembourg.lu/?page_id=823


• Créé par la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008, le REM 
a pour objectif de fournir aux institutions et agences européennes et 
nationales ainsi qu'au grand public des données et des informations 
actualisées, objectives et comparables concernant la migration, l'asile 
et les questions connexes.

• L'Université du Luxembourg a été désignée comme coordinateur du 
Point de Contact National du Luxembourg en 2009. 

• L'Office national de l’accueil (ONA) agit en tant que membre du 
comité directeur du REM Luxembourg. Les informations sont 
collectées, traitées, documentées et synthétisées puis rendues 
disponibles de manière accessible et comparative. 

• Les résultats sont le rapport annuel sur les migrations et l'asile 
(ARM), des études thématiques, des requêtes ad-hoc, des 
informations, des rapports de situation, des fiches pays au niveau 
national et européen qui sont accessibles au grand public. 

• Contacts des membres de l’équipe:

https://www.emnluxembourg.lu/?page_id=250

Point du contact national luxembourgeois du Réseau 

européen des migrations (LU EMN NCP)

Nicole Holzapfel-Mantin

Ralph Petry

Adolfo Sommarribas

Zane Rozenberga

Prof. Dr. Birte Nienaber

Mathis Osburg

https://www.emnluxembourg.lu/?page_id=250
https://www.emnluxembourg.lu/?page_id=250


Partenaires nationaux

• Les partenaires nationaux du Point de contact national 
luxembourgeois du Réseau européen des migrations sont:
• Université du Luxembourg

• Office national de l’accueil (ONA), Ministère des affaires étrangères et 
européennes 

• Direction de l’Immigration, Ministère des affaires étrangères et européennes 

• Département de l’Intégration, Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Région

• Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) 

• Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)

• Ministère de la Justice



Activités et produits au niveau national

• EMN Luxembourg réalise les activités suivantes:
• Répond aux requêtes ad-hoc des autres EMs et de la CE;
• Lance les requêtes ad-hoc à la demande des autorités luxembourgeoises;
• Rédige des brochures d’information sur des thèmes d’intérêt national;
• Organise une conférence nationale sur des thèmes d’intérêt national;
• Organise des événements conjoints de formation et de renforcement des capacités 

(capacity-building events) avec des autres PCN; 
• Organise des ateliers de travail sur des thèmes spécifiques à la demande des 

autorités nationales;
• Ses membres participent en qualité d’experts à la demande des autorités nationales 

et européennes dans des événements spécifiques;
• Organise des réunions internationales à la demande des autorités nationales 

(réunion des directeurs de centres de rétention, réunions du REG).



Comment l’EMN Luxembourg peut collaborer avec les 
autorités nationales?

• Lancer des requêtes ad-hoc (Adolfo Sommarribas)
• Soumission des questions à EMN Luxembourg par l’autorité requérante (maximum 6 questions) avec les réponses 

respectives et l’information contextuelle en expliquant la raison pour lancer la requête et si elle est urgente ou non
• Questions sont vérifiées si elles rentrent dans le cadre légal de l’EMN ainsi que des suggestions pour clarifier les questions
• Une fois que la requête est approuvée par l’autorité, elle est lancée
• La compilation des réponses est envoyée à la fin du délai établie

• Organisation des événements (Adolfo Sommarribas ou Ralph Petry)
• EMN Luxembourg peut organiser à la demande des autorités de formations ou des ateliers de travail spécifiques avec des 

experts européens 
• Autorité doit faire une demande par mail à EMN Luxembourg indiquant les raisons pour lesquelles l’autorité voudrait 

organiser l’événement, la date provisoire, la durée et si on a besoin d’organiser catering et/ou un événement social
• EMN Luxembourg analyse si la demande est dans le cadre de l’EMN et peut être couverte par le budget -> une réponse est 

envoyé dans un délai de 3 jours ouvrables

• Participer dans les événements organisés par l’EMN à niveau européen (Adolfo Sommarribas & Ralph Petry)
• Les autorités peuvent demander à EMN Luxembourg de leur maintenir informées des événements de l’EMN à niveau 

européen
• Si c’est un webinar, EMN Luxembourg envoie le lien de l’événements aux personnes intéressées
• Si c’est en présentiel, EMN Luxembourg informe les autres PCN de la demande d’enregistrement

• Dans des cas exceptionnels, EMN Luxembourg peut demander à COM l’autorisation pour couvrir les frais de déplacement et logement du 
participant



Merci pour votre attention!
Contact:

adolfo.sommarribas@uni.lu
ralph.petry@uni.lu

emn@uni.lu
www.emnluxembourg.lu

mailto:Adolfo.sommarribas@uni.lu
mailto:ralph.petry@uni.lu
mailto:emn@uni.lu
http://www.emnluxembourg.lu/

