
Coup de lancement pour « Migration 4.0 – Transition numérique dans le domaine de la gestion des 

migrations » 

Dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l’UE, le ministère fédéral de l’Intérieur 

organise, avec des partenaires européens et internationaux, un échange sur la gestion des migrations 

à l’ère numérique. 

« Les questions de numérisation dans la gestion des migrations ne portent pas seulement sur des 

technologies, mais aussi sur des êtres humains et des questions éthiques », a souligné Stefan Mayer, 

secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du 

Territoire. La numérisation a, depuis longtemps déjà, pris sa place dans la réalité migratoire. 

Toutefois, de nombreux États européens sont encore tout au début quant à l’analyse de ses impacts 

sur le fait migratoire. Il en va de même pour ce qui est de la conception de processus et de mesures 

numériques des services publics.  

Lors de la conférence virtuelle de lancement de « Migration 4.0 », les participants des États membres 

européens ont, pendant deux heures, pu découvrir la transformation numérique dans toutes ses 

dimensions : Des opportunités qu’offrent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique 

pour la prévision des flux migratoires, en passant par les nouveaux voies et moyens de 

communication (tels que les médias sociaux ou les conseils virtuels), jusqu’aux outils numériques de 

gestion des migrations (tels que la reconnaissance faciale, la reconnaissance automatique de la 

parole ou le blockchain).  

La réunion de lancement d’aujourd’hui sera suivie de formats de discussion visant un 

approfondissement, qui seront organisés par le ministère fédéral de l’Intérieur en coopération avec 

des partenaires tels que l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF), la Commission 

européenne, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Bureau européen d’appui en 

matière d’asile (EASO), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes FRONTEX et 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  

Les experts pourront s’informer, échanger et discuter via le lien 

suivant :https://migrationnetwork.un.org/migration-digitalization  


