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L’intégration des migrants au niveau infranational

Une enquête conjointe du Comité européen des régions et de l’OCDE

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Votre prénom

Votre nom de famille

Votre adresse électronique

Votre organisation

Votre fonction/poste

Vous répondez à cette enquête au nom
D’une région (région, province, Land, État fédéré, entité de niveau NUTS 1 et NUTS 2 ou équivalent)
D’une entité intermédiaire (dans les pays où il existe trois niveaux de gouvernance infranationale: 
département, province, comté, etc.)
D’une commune de moins de 50 000 habitants
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D’une commune comptant entre 50 000 et 200 000 habitants
D’une commune comptant entre 200 000 et 500 000 habitants
D’une commune de plus de 500 000 habitants
D’une autre entité (université, particulier, entreprise, association, etc.)

Le pays que vous représentez
Allemagne Finlande Pays-Bas
Autre pays de l’OCDE France Pays non membre de l’OCDE
Autriche Grèce Pologne
Belgique Hongrie Portugal
Bulgarie Irlande République tchèque
Chypre Italie Roumanie
Croatie Lettonie Slovaquie
Danemark Lituanie Slovénie
Espagne Luxembourg Suède
Estonie Malte

Êtes-vous membre du Comité européen des régions?

Oui

Non

1a. Fournissez-vous des services spécifiques d’  pour les groupes enseignement primaire et secondaire
de migrants ci-dessous?

Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas

1b. Fournissez-vous des services spécifiques d’  pour les groupes de migrants ci-enseignement supérieur
dessous?

Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas

1c. Fournissez-vous des services spécifiques de  pour les groupes de migrants ci-garde d’enfants
dessous?

Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
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Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas

1d. Fournissez-vous des services de  spécifiques pour les groupes de migrants ci-dessous?santé
Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas

1e. Fournissez-vous des services spécifiques en matière d’  pour les groupes de migrants ci-emploi
dessous?

Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas

1f. Fournissez-vous des services spécifiques de  pour les groupes de migrants ci-logement d’urgence
dessous?

Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas

1g. Fournissez-vous des services spécifiques de  pour les groupes de migrants ci-logement social
dessous?

Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas

1h. Fournissez-vous des services spécifiques d’  pour les groupes de migrants apprentissage des langues
ci-dessous?
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Oui, pour tous les migrants
Oui, pour les migrants originaires de l’UE
Oui, pour les migrants originaires de pays tiers
Oui, pour les réfugiés
Oui, pour les demandeurs d’asile
Non
Je ne sais pas
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2. Compte tenu de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les migrants, voudriez-vous voir évoluer la 
 entre les différents niveaux de gouvernance?répartition des compétences  

Oui, pour plus 
de 

décentralisation 
vers le niveau 

local

Oui, pour plus 
de 

décentralisation 
vers le niveau 

régional

Oui, pour 
plus de 

centralisation 
vers le 
niveau 
régional

Oui, pour 
plus de 

centralisation 
vers le 
niveau 
national

Non

Je 
ne 

sais 
pas

Enseignement 
primaire et 
secondaire

Enseignement 
supérieur

Garde d’
enfants

Santé

Emploi

Logement d’
urgence

Logement 
social

Apprentissage 
des langues
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Deux discours divergents sur la migration se sont dégagés pendant cette crise. Le premier met en avant la 
contribution économique et sociale des immigrés à l’économie de leur pays d’accueil, notamment comme 
travailleurs de première ligne dans de nombreux secteurs essentiels, et dénonce leurs conditions de vie et 
de travail souvent précaires. Le second se concentre sur le rôle de la circulation transfrontalière dans la 
propagation initiale du virus et sur la hausse du chômage au sein des populations nationales, ce qui risque 
de renforcer les perceptions négatives vis-à-vis de la migration.

3a. Avez-vous remarqué une  dans la manière dont la population de votre collectivité évolution positive
locale ou régionale perçoit les migrants?

Non
Oui, dans une mesure limitée
Oui, dans une mesure modérée
Oui, dans une large mesure

3b. Avez-vous remarqué une  dans la manière dont la population de votre collectivité évolution négative
locale ou régionale perçoit les migrants?

Non
Oui, dans une mesure limitée
Oui, dans une mesure modérée
Oui, dans une large mesure

3c. Envisagez-vous de tirer parti de ce changement de perception pour soutenir l’élaboration d’un discours 
 sur la migration dans votre territoire?plus positif

Oui, dans une large mesure
Oui, dans une mesure modérée
Oui, dans une mesure limitée
Non

4a. Mettez-vous à profit la présence de migrants sur votre territoire pour tisser des  liens commerciaux
avec leurs territoires d’origine?

Dans une mesure 
limitée

Dans une large 
mesure

Non
Je ne 

sais pas

Dans le cas des migrants 
originaires de l’UE

Dans le cas des migrants de pays 
tiers

4b. Mettez-vous à profit la présence de migrants sur votre territoire pour tisser des  avec liens culturels
leurs territoires d’origine?

Dans une mesure 
limitée

Dans une large 
mesure

Non
Je ne 

sais pas

Dans le cas des migrants 
originaires de l’UE
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Dans le cas des migrants de pays 
tiers

5.  concernant la répartition géographique et le niveau d’intégration des Recueillez-vous des données
migrants de deuxième et de troisième génération?

Oui Non

Migrants de deuxième génération

Migrants de troisième génération

Dans l’affirmative, veuillez préciser le ou les aspects examinés pour les migrants de deuxième génération 
et fournir des liens vers les données, si celles-ci sont publiques.

Dans l’affirmative, veuillez préciser le ou les aspects examinés pour les migrants de troisième génération et 
fournir des liens vers les données, si celles-ci sont publiques.

6a. Avez-vous introduit une demande auprès du  afin de Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI)
soutenir l’intégration des migrants? En avez-vous bénéficié?

Oui, j’ai introduit une demande
Oui, j’en ai bénéficié dans une large mesure
Oui, j’en ai bénéficié dans une certaine mesure
Je n’ai pas introduit de demande
Je ne sais pas

7a. Lorsque vous avez eu recours au FAMI, les aspects suivants vous ont-ils posé problème?

Oui Non
Je ne 
sais 
pas

Retards dans la réception de l’aide financière

Charge administrative

Difficultés de coordination entre les différents budgets

Difficultés de coordination entre les différents acteurs

Évaluation de l’utilisation du fonds

Manque de ressources humaines

Manque de compétences en développement de projets

Difficulté à savoir quel échelon administratif jouit du statut d’autorité de gestion 
des fonds européens
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Autre

Veuillez préciser.

6b. Avez-vous introduit une demande auprès du  afin de soutenir l’Fonds social européen plus (FSE+)
intégration des migrants? En avez-vous bénéficié?

Oui, j’ai introduit une demande
Oui, j’en ai bénéficié dans une large mesure
Oui, j’en ai bénéficié dans une certaine mesure
Je n’ai pas introduit de demande
Je ne sais pas

7b. Lorsque vous avez eu recours au FSE+, les aspects suivants vous ont-ils posé problème?

Oui Non
Je ne 
sais 
pas

Retards dans la réception de l’aide financière

Charge administrative

Difficultés de coordination entre les différents budgets

Difficultés de coordination entre les différents acteurs

Évaluation de l’utilisation du fonds

Manque de ressources humaines

Manque de compétences en développement de projets

Difficulté à savoir quel échelon administratif jouit du statut d’autorité de gestion 
des fonds européens

Autre

Veuillez préciser.

6c. Avez-vous introduit une demande auprès du  Fonds européen de développement régional (FEDER)
afin de soutenir l’intégration des migrants? En avez-vous bénéficié?

Oui, j’ai introduit une demande
Oui, j’en ai bénéficié dans une large mesure
Oui, j’en ai bénéficié dans une certaine mesure
Je n’ai pas introduit de demande
Je ne sais pas
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7c. Lorsque vous avez eu recours au FEDER, les aspects suivants vous ont-ils posé problème?

Oui Non
Je ne 
sais 
pas

Retards dans la réception de l’aide financière

Charge administrative

Difficultés de coordination entre les différents budgets

Difficultés de coordination entre les différents acteurs

Évaluation de l’utilisation du fonds

Manque de ressources humaines

Manque de compétences en développement de projets

Difficulté à savoir quel échelon administratif jouit du statut d’autorité de gestion 
des fonds européens

Autre

Veuillez préciser.

6d. Avez-vous introduit une demande auprès d’un  afin de soutenir l’intégration des autre type de fonds
migrants? En avez-vous bénéficié?

Oui
Non
Je ne sais pas

Dans l’affirmative, auprès de quel(s) fonds avez-vous introduit une demande? De quel(s) fonds avez-vous 
bénéficié? N’hésitez pas à ajouter toute remarque qui vous semble pertinente.

7d. Lorsque vous avez eu recours à ce(s) fonds, les aspects suivants vous ont-ils posé problème?

Oui Non
Je ne 
sais 
pas

Retards dans la réception de l’aide financière

Charge administrative

Difficultés de coordination entre les différents budgets

Difficultés de coordination entre les différents acteurs
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Évaluation de l’utilisation du fonds

Manque de ressources humaines

Manque de compétences en développement de projets

Difficulté à savoir quel échelon administratif jouit du statut d’autorité de gestion 
des fonds européens

Autre

Veuillez préciser.

Déclaration de confidentialité

1. Description succincte

Le Comité européen des régions (CdR) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont uni leurs forces pour 

recueillir et analyser les points de vue et les expériences des acteurs infranationaux en matière d’intégration des migrants, grâce à une 

enquête destinée aux collectivités locales et régionales impliquées dans la conception et la mise en œuvre de politiques d’intégration dans 

les domaines relevant de leur compétence, par exemple en matière d’éducation, de santé, de liens culturels, d’emploi, de logement ou de 

commerce.

2. Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel?

Le CdR est responsable (en sa qualité de contrôleur exclusif) du traitement des données à caractère personnel. L’OCDE recevra une version 

anonymisée des résultats collectés lors de l’enquête, sans possibilité d’identifier les personnes physiques concernées. Le service 

responsable est le secrétariat de la commission de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX) 

du Comité des régions, civex@cor.europa.eu.

3. Quelle est la finalité du traitement des données?

L’objectif du traitement est de recueillir, grâce à cette enquête, les points de vue et expériences des collectivités locales et régionales 

associées dans différents domaines de leur compétence à des tâches en faveur de l’intégration des migrants, et ce, en vue d’éclairer les 

travaux consultatifs du CdR et de ses membres en matière d’intégration et d’inclusion des migrants, et de favoriser l’élaboration de politiques 

fondées sur des données probantes.

4. Quelle est la base juridique du traitement des données?

Le consentement des personnes interrogées est recueilli conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725 du 

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement 

(CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE.

5. Quelles sont les données à caractère personnel traitées?

Nom, prénom, adresse électronique, organisation, fonction/poste (fournis sur une base volontaire).

6. Qui sont les destinataires ou catégories de destinataires de vos données à caractère personnel? 

Le secrétariat de la commission de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX) du Comité des 

régions.
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7. Vos données à caractère personnel sont-elles transférées vers un pays tiers ou une organisation internationale?

Non.

8. Comment exercer vos droits?

Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel, de rectifier celles qui seraient inexactes ou incomplètes, de limiter (dans 

certaines conditions) le traitement de vos données à caractère personnel, de vous opposer au traitement de vos données et de demander la 

suppression de vos données à caractère personnel (en cas de traitement illicite). Vous avez également le droit de retirer votre consentement 

à tout moment. Vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse . Elles seront traitées dans un délai de 15 jours enve@cor.europa.eu

ouvrables. Vous avez le droit de saisir le contrôleur européen de la protection des données ( ) si vous estimez que vos edps@edps.europa.eu

droits garantis par le règlement (UE) 2018/1725 ont été enfreints du fait du traitement de vos données à caractère personnel par le CdR.

9. Combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées?

Les données à caractère personnel ne sont conservées que jusqu’à la clôture de l’enquête concernée et pour une durée maximale de 

6 mois. L’enquête proprement dite sera rendue anonyme.

10. Les données à caractère personnel collectées sont-elles utilisées pour la prise de décisions automatisée, y compris le 

profilage?

Non.

11. Vos données à caractère personnel seront-elles traitées ultérieurement pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont 

été recueillies?

Non.

J’ai lu la déclaration de confidentialité et j’accepte ses conditions.

Nous vous remercions pour votre contribution.




