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Organisée par le Point de contact belge du REM, la conférence s’est tenue au Residence Palace 

de Bruxelles, le 4 décembre 2015, sur le thème « Le retour des migrants vulnérables en 

situation irrégulière : opportunités et défis ».  

 

La conférence a réuni près de 80 participants, parmi lesquels des représentants de Points de 

contact nationaux du REM, de la Commission européenne, de ministères, d’organisations 

internationales, d’associations, ainsi que des experts et des chercheurs. 

 

La conférence était organisée en deux parties : 

- La première partie de la journée était consacrée au cadre règlementaire et politique du 

retour des migrants vulnérables en situation irrégulière, au niveau national et européen ; 

- La deuxième partie était dédiée aux aspects plus concrets de la politique de retour, avec 

différents témoignages et présentations d’acteurs impliqués dans le domaine. 

 

Philippe ROSSEEL, Directeur de l’unité internationale du Ministère de l’Intérieur belge, 

a ouvert la conférence en soulignant la priorité des politiques de retour et en expliquant que la 

Belgique privilégie le retour volontaire et fait appel au retour forcé uniquement en dernier 

recours.  

 

Fabian LUTZ, Responsable de la migration irrégulière et de la politique de retour au sein 

de la Direction générale « Migration et Affaires intérieures » de la Commission 

européenne, a présenté les aspects généraux de la politique de retour, en soulignant qu’elle 

représente une partie intégrale et nécessaire de la politique migratoire européenne, sans aucune 

contradiction. Cependant, en 2014 près de 60 % des décisions de retour n’ont pas été mises 

en œuvre. Le plan d’action et le manuel sur le retour de la Commission européenne, présentés 

respectivement en octobre et novembre derniers, tentent de combler ce manque d’efficacité de 

la politique de retour. 

 

Lies VERLINDEN, conseillère du secrétaire d’État belge à l’asile et aux migrations, a 

expliqué que l’objectif du gouvernement belge est de trouver un équilibre entre la maximisation 

des retours et la sauvegarde des droits de l’Homme. Il s’agit surtout de reconsidérer la pratique 

de la rétention pour les familles car jusqu’à présent celles-ci sont hébergées dans des maisons 

ouvertes où le risque de fuite avant le retour est très élevé.   

 

Le premier panel intitulé : « Diffusion de l’information sur le retour volontaire, comment  

atteindre les migrants en situation irrégulière qui ne sont pas en contact avec les 

autorités : défis et opportunités » a été ouvert par Dobromira ILKOVA TJESSEM du Point 

de contact norvégien du REM, qui a présenté les résultats de l’enquête menée par l’Uni 

Rokkan sur l’accès des migrants en situation irrégulière (800 000 en Norvège avant l’été) à 

l’information sur les dispositifs d’aide au retour. Parmi les défis identifiés par l’étude, on trouve 

la difficulté liée à l’identification du public cible ainsi que son manque d’intérêt pour ce 

dispositif et de confiance envers les institutions. L’étude souligne la nécessité de produire des 

informations individualisées prenant en compte la situation spécifique des migrants, tout en 

s’appuyant sur une meilleure préparation et coordination des acteurs qui fournissent 



l’information. Enfin, la représentante du Point de contact norvégien a indiqué que les réseaux 

sociaux et les campagnes d’affichage dans les lieux publics (gares, centres commerciaux etc.) 

étaient utilisés en Norvège afin de diffuser l’information sur le retour volontaire.  

 

Peter NEELEN, Chef de l’unité sur le retour volontaire de FEDASIL, a présenté les 

missions de l’agence en matière de retour et souligné son rôle de communicateur. En effet, il 

est important de présenter clairement le retour comme une alternative possible en utilisant des 

canaux (in)formels (consulats et associations de la diaspora) et en coopérant avec les acteurs 

locaux (conseils municipaux, associations, travailleurs sociaux etc.). Actuellement, des bureaux 

« retour » existent à Bruxelles, Anvers, Liège et Gent. 300 personnes se sont présentées au 

bureau de la capitale belge pour le seul mois d’octobre. 

 

Salvatore SOFIA de l’ICF, prestataire de services du REM, a présenté le rapport de synthèse 

réalisé à l’échelle européenne de l’étude du REM sur la diffusion de l’information sur le retour 

volontaire. Certains des défis déjà mentionnés par Mme TJESSEM ont été soulignés, ainsi que 

les bonnes pratiques identifiées dans les États membres (diffusion de l’information en amont, 

dans les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile et pendant tout le parcours du migrant, 

rôle joué par les ONG et les associations de la diaspora qui inspirent davantage de confiance 

aux migrants, utilisation des médias online). 

 

Nele BOSSENS, chercheuse à l’Université de Leuven, a montré les premiers résultats d’une 

étude commandée par FEDASIL sur la perception du retour par les migrants en situation 

irrégulière et les acteurs du retour, à Bruxelles et Anvers. De nombreux travailleurs sociaux 

interviewés semblaient peu disposés à évoquer la question du retour, étant donné la méfiance 

d’une grande partie des migrants. 71 % de ces derniers connaissaient le programme de retour 

grâce aux associations spécialisées (CAW, Caritas), aux communautés de migrants ou via les 

campagnes d’affichage.  

 

La deuxième partie de la journée a débuté par plusieurs témoignages, visant à présenter la 

question de la vulnérabilité dans le cadre du retour: 

- Vidéo réalisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) présentant 

le témoignage d’un homme irakien ayant bénéficié de l’aide au retour pour rejoindre sa 

famille à Baghdâd (Portraits of returnees, Voices of Iraq); 

- Présentation par Karel MICHIELS, Conseiller OIM pour l’aide au retour 

volontaire et à la réinsertion, d’un cas de retour en Guinée d’un homme présentant 

une grande vulnérabilité médicale ; 

- Témoignage de Jozefien DIDDEN, Conseillère OIM sur le retour, qui a présenté 

l’exemple du retour d’une famille vers la Russie. Comme les enfants ne parlaient pas le 

russe, des cours de langues leur avaient été proposés afin de bien préparer leur retour.  

 

 

Le deuxième panel intitulé : « Débat sur le retour et la réinsertion des migrants 

vulnérables : défis et opportunités » a été modéré par Arijen LEERKES, Professeur associé 

au Département de sociologie de l’Université Erasme de Rotterdam. Le débat s’est ouvert 

avec l’intervention d’Anne DUSSART, Directrice de Caritas international en Belgique et 

Présidente de la Commission internationale catholique pour les migrations (ICMC), qui a 

présenté les projets de Caritas en matière de retour, de réinstallation et et de réinsertion 

(Renforcer le retour volontaire assisté individualisé, ERIN-Russie, Collaboration européenne). 

Madame DUSSART a souligné la difficulté de définir le concept de vulnérabilité, vue ses 

nombreuses implications. 



Valou HALIMI, de l’IOM Belgique, a décrit le programme d’aide au retour volontaire et à la 

réinsertion mené par le bureau bruxellois de l’OIM. L’accent a été mis sur la nécessaire 

coopération, non seulement avec les migrants, mais également avec les ONG et les autorités 

locales.  

Paola CHIANCI, représentante du Comité européen pour la formation et l’agriculture 

(CEFA), ONG italienne qui mène différents projets en matière de réinsertion des migrants 

rapatriés au Maroc. Elle a souligné les difficultés en termes de dialogue avec les institutions 

marocaines qui considèrent que les migrants faisant l’objet d’un retour ne représentent plus 

d’intérêt dans la mesure où cesse le transfert d’argent des pays d’accueil. 

Stéphanie GOOS, agent en charge de l’intégration à l’Office de l’immigration du 

Ministère de l’Intérieur belge, a présenté le projet « Special needs » ciblant des catégories de 

migrants particulièrement vulnérables comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou 

ayant des problèmes de santé, ainsi que le projet ERIN.  

 

 


