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RÉFÉRENCE À CITER : 

Réseau européen des migrations (2017), « L'efficacité des procédures de retour dans les États 

membres de l’UE : défis et bonnes pratiques liées aux règles et normes européennes » – Rapport 

de synthèse Bruxelles : Réseau européen des migrations. 

NOTE EXPLICATIVE 

La rédaction de ce rapport de synthèse s’est appuyée sur les contributions nationales de 22 Points 

de contact (PCN) du REM (l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, Chypre, la Croatie, l’Espagne, 

l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovaquie, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie et la 

Suède) selon un cahier des charges commun mis au point par le REM et repris par ses PCN afin 

que les informations puissent être comparées, dans la mesure du possible. 

Ces contributions nationales sont en grande partie fondées sur des analyses de la législation existante 

et de documents stratégiques, de rapports, de publications universitaires, des ressources et rapports 

disponibles sur l’Internet ainsi que des informations recueillies auprès des autorités et des experts à 

l’échelon national. Les statistiques proviennent des instances nationales et d’autres bases de données 

(nationales). La liste des États membres mentionnés dans le rapport de synthèse reflète la disponibilité 

des informations fournies par les PCN du REM pour les contributions nationales. 

Il est important de noter que les informations contenues dans ce rapport renvoient à la situation 

observée dans les États membres cités ci-dessus jusqu'en 2017 inclus et en particulier aux 

contributions de leurs PCN respectifs. Les thèmes traités sont plus détaillés dans les contributions 

nationales mises en ligne sur le site Internet du REM et il est fortement conseillé de les consulter 

également. 

Les PCN des autres États membres n'ont pas pu, pour diverses raisons, participer à cette étude, 

mais ils ont contribué à d’autres activités et rapports du REM.  

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les informations présentées dans ce rapport émanent directement des États membres. L’application 

ainsi que l’impact des lois, règles et stratégies peuvent fortement varier en fonction des circonstances 

précises à prendre en considération. La nature évolutive de ces lois, règles et stratégies peut générer 

des retards, des omissions ou des inexactitudes dans les données exposées ci-après. Il va sans 

dire que la Commission européenne ne s’engage à les vérifier ou à les analyser de nouveau aux fins 

du présent rapport, lequel ne saurait aucunement être interprété comme l’expression de sa position 

ou de son opinion juridique. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
 
Le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière constitue l’un des axes majeurs 
de la politique de l’UE en matière de migrations et d'asile. Selon les dernières données d'Eurostat, 
les taux de retour à l’échelle européenne n’auraient cependant pas enregistré de hausse 
significative malgré la forte augmentation du nombre de demandes d’asile rejetées et des 
décisions de retour prononcées depuis 2014. Dans son Plan d’action de l’UE en matière de 
retour de 2015 et, par la suite, dans sa communication de 2017 relative à une politique de 
retour plus efficace et la recommandation y afférente, la Commission a mis l'accent sur la 
nécessité de renforcer l'exécution des règles européennes en matière de retour afin d’améliorer 
l’efficacité de la politique européenne en la matière. Cette étude du REM vise à analyser les défis 
et bonnes pratiques des États membres concernant la mise en œuvre des règles européennes et 
des normes équivalentes. 

 

 

 

Les débats nationaux portent de plus en plus sur la question du retour généralement considérée 

comme une priorité dans l’ensemble des États membres. Les pratiques nationales de mise en 

œuvre du cadre européen – ou de normes équivalentes - diffèrent selon les États membres du fait 

de l’hétérogénéité des procédures administratives, de l’interprétation des règles et de la 

jurisprudence européenne. Les taux de retour dans l'UE ces dernières années en sont l’illustration : 

des défis subsistent dans la mise en œuvre efficace des retours, y compris en matière d’exécution 

des règles européennes et des normes équivalentes. 

 

 

 

Les défis associés à l’efficacité des mesures de retour ont principalement trait au risque de fuite 

du ressortissant de pays tiers concerné, notamment pendant la procédure d’asile et le délai de 

départ volontaire ; aux difficultés rencontrées dans l'organisation de ces départs en respectant les 

délais fixés dans les règles et normes de l’UE ou textes équivalents ; à l’application des règles, des 

normes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relatives au 

placement en rétention des étrangers ; aux moyens et aux ressources nécessaires pour procéder 

à cette rétention dans le cadre des procédures de retour ; à la durée des procédures retour, en 

particulier lorsque la décision fait l'objet d'un recours. 

 

 

 

Si, en raison du manque d’éléments d’évaluation, il s’avère difficile de tirer des conclusions sur 

les diverses mesures nationales mises en place dans les États membres afin d’en améliorer 

l’efficacité, l’étude a relevé un certain nombre de bonnes pratiques. Par exemple : 

 

›    l’adoption d’une certaine souplesse dans les règles applicables au retour afin de les 

adapter aux particularités d’une affaire donnée est également mentionnée comme un bon 

ÉLÉMENTS CLÉS À RETENIR  
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moyen d’accélérer certaines procédures. Cette accélération (par exemple des délais de 

recours ou de départ volontaire plus courts) peut être appliquée si nécessaire ; 

›    l’intervention des acteurs de la société civile, des organisations internationales et non 

gouvernementales dans le traitement des dossiers de retour et dans les centres de 

rétention sert à instaurer la confiance avec les ressortissants de pays tiers et à leur 

apporter un accompagnement adapté à leur situation ;  

›    dans le même esprit, certains États membres investissent dans la gestion des centres de rétention 

et dans la formation du personnel, en optant pour une approche multidisciplinaire afin de tenir 

compte des besoins spécifiques des personnes en rétention et de faciliter le processus de retour. 
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Quelles modifications les États membres ont-ils dernièrement apporté à leur cadre juridique ou 
politique ?  

Entre 2015 et 2017, quinze États membres (AT, BE, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK) 

ont déclaré avoir récemment modifié leur cadre national juridique ou politique (par exemple, à 

la suite de la situation migratoire de 2015-2016 ou de la recommandation de la Commission 

européenne publiée en mars 2017) et apporté également des amendements à la législation 

ainsi qu’aux politiques portant sur l’asile et les migrations. Ces derniers temps, les débats 

nationaux se sont recentrés sur le thème du retour avec la participation de la sphère 

institutionnelle (les ministères, l'administration) et la sphère publique, y compris les 

organisations internationales et non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine des 

migrations, ainsi que les médias. Les États membres ont presque tous déclaré (sauf la Croatie) 

que le retour des ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier était une priorité 

nationale.  

 
Les États membres prennent-ils systématiquement une décision de retour à l'encontre des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ? 

La directive retour s’applique à tous les ressortissants de pays tiers en situation de séjour 

irrégulier sur le territoire d’un État membre tenu d’en respecter les dispositions, même si les 

pays de l’UE peuvent y déroger lorsque les personnes étrangères font l’objet d’un refus 

d’entrée, ont été arrêtées ou interceptées lors du franchissement irrégulier de la frontière 

extérieure de l’Union européenne et n’ont pas obtenu d’autorisation ou de droit de séjour, sont 

visées par une décision de retour au titre d’une condamnation pénale ou par une procédure 

d’extradition (conformément à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b)). La majorité des États 

membres recourent à ces dérogations afin de refuser les ressortissants de pays tiers aux 

frontières ou ordonner leur retour forcé. 

La majorité des pays de l’UE prononcent une décision de retour dans les cas suivants : 

⇢ la localisation du ressortissant de pays tiers concerné n’est pas connue (AT, BE, CY, DE, EE, ES, 

FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, SE, SI, SK, UK) ; 

⇢ le ressortissant de pays tiers n’a pas de document d’identité ou de voyage (AT, BE, CY, 

DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, SE, SI, SK, UK) ; ou 

⇢ la situation de séjour irrégulier est détectée à l’occasion d’un contrôle à la sortie du territoire 

(AT, CZ, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LU, LV, NL, MT, SE,SK). Même si leur législation nationale prévoit 

la possibilité de prononcer des décisions de retour, les pratiques en la matière varient selon les 

États membres.  

Dix-neuf États membres (AT, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, MT, SE, SK et UK) 

ont de plus mis en place des mesures efficaces visant à localiser et à arrêter les ressortissants 

de pays tiers en situation de séjour irrégulier dont le lieu de résidence n’est pas connu. Dans 

dix-huit pays (AT, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, MT, NL, SE, SI et UK), la décision 

de retour et celle mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers sont 

prononcées conjointement. Selon les États membres participants à l’étude et en fonction de 

la procédure en vigueur, ces décisions figurent dans un même document ou sont 

concomitantes. 

La durée de validité des décisions de retour est illimitée dans douze pays (BE, DE, EE, ES, FI, FR, 

                                                           
1 L’Irlande et le Royaume-Uni ne sont pas liés par la Directive retour, leurs mesures et pratiques en la matière diffèrent par conséquent de celles 

appliquées dans les autres États membres. Cette précision sera rappelée tout au long de ce rapport de synthèse. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS  
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IE, LT, LU, NL, SI et SK). 

Toutefois, la législation de la plupart des États membres (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, 

IT, LT, LU, MT, NL, SE, SI, SK et UK) prévoit la possibilité d’accorder, sous certaines conditions, un 

titre ou une autre autorisation de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres 

aux étrangers en situation irrégulière sur leur territoire. La majorité des pays de l’UE disposent 

d’un mécanisme visant à prendre en compte les changements survenus dans la situation 

individuelle des ressortissants de pays tiers concernés avant d’exécuter une décision 

d’éloignement. 

 
Quelles sont les modalités d’appréciation du risque de fuite dans les États membres ? 

La plupart des pays de l’Union européenne ont introduit dans leur législation nationale un 

critère objectif d'appréciation du risque de fuite d’un ressortissant de pays tiers, sauf IE et UK. 

Lorsque le risque de fuite existe, des mesures visant à l’éviter sont appliquées en imposant 

certaines obligations au ressortissant de pays tiers pendant le délai de départ volontaire, 

conformément à l’article 7, paragraphe 3 de la directive retour. Ces obligations consistent le 

plus souvent à remettre des documents et à se présenter périodiquement aux autorités.  

Selon plusieurs pays de l’UE, l’appréciation du risque de fuite constitue un défi sérieux car, 

dans la pratique, elle s’avère difficile à formuler à partir des critères objectifs et des normes 

élevées imposées par les autorités judiciaires de certains États membres. 

 
Quelles sont les mesures d’exécution effective des décisions de retour mises en place dans les 
États membres ? 

Concernant les ressortissants de pays tiers qui ne respectent pas une décision de retour ou en 

entravent de manière intentionnelle le déroulement, plusieurs pays de l’UE prévoient les 

sanctions suivantes : une amende, une peine d’emprisonnement, une assignation à résidence en 

cas d’entrave à l’organisation de leur renvoi ou une réduction des prestations sociales. Même s’il ne 

s’agit pas d'une sanction à proprement parler, les États membres ont également évoqué le 

placement en rétention comme une mesure susceptible de favoriser la coopération des 

intéressés au processus de retour.  

La majorité des pays de l’UE ont indiqué que leur législation respective prescrivait également 

la reconnaissance, sous certaines conditions, de la décision de retour d’un autre État membre 

prise à l’encontre d’un ressortissant étranger (AT, BE, CZ, DE, EL, ES, EE, FI, FR, HR, LT, LU, LV, MT, 

SI, SK). Plusieurs de ces pays ont toutefois fait savoir que, dans la pratique, ils ne l’avaient jamais 

ou rarement appliquée. Selon eux, le défi majeur de cette reconnaissance mutuelle consistait à 

savoir si la décision de retour émanait effectivement d’un autre État membre et si elle était 

exécutoire. 

Plusieurs pays ont déclaré qu’ils pouvaient utiliser les documents de voyage européen pour le retour, 

conformément au Règlement 2016/1953 (AT, BE, DE, EE, FI, FR, LT, LU, LV, NL, UK). En revanche, huit 

États membres ont indiqué ne pas y recourir (CY, CZ, EL, ES, HR, HU, IE, MT, SK). Certains États 

ont rappelé que, dans la pratique, l’acceptation de ces documents variait selon les pays tiers qui 

étaient peu nombreux à y consentir. 

L’ensemble des États membres recourent au placement en rétention pendant les procédures de 

retour, sous certaines conditions et essentiellement pour les raisons suivantes : 

⇢ le risque de fuite (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SI, SK, 

UK) ; 

⇢ les ressortissants de pays tiers évitent ou entravent l’organisation du retour ou le processus 

d’éloignement (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LV, LU, NL, SE, SI, SK, UK) ;  

                                                           

2 Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l’établissement d’un document de voyage européen destiné au retour de 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994. 
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⇢ le non-respect du délai de départ volontaire ou des dispositions de la décision de retour 

(AT, BE, EE, EL, FR, IE, LT, LU) ; 

⇢ la constitution d’une menace à l’ordre, à la sécurité publics, ou la commission d’un délit 

pénal (BE, CY, DE, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, SE, SI, UK). 

 

 

Les pays de l’UE ont, dans leur majorité, transposé dans leur législation nationale la durée 

maximale de rétention autorisée par la directive retour. Conformément à l’article 15, cette durée 

fixée à dix-huit mois est effectivement appliquée dans treize États membres (BE, CY, CZ, DE, EE, EL, 

HR, LT, LU, LV, MT, NL, SK). Dans certains autres, elle dure au maximum : douze mois (FI, HU, SE, 

SI), dix mois (AT), six mois (HU, LU), huit mois (IE), 90 jours (IT), 60 jours (ES) et 45 jours (FR). À 

cet égard, le Royaume-Uni, qui n’est pas lié par la directive retour, n’a pas fixé de durée 

légale. Dans l’ensemble des États membres, la légalité d’une décision de placement en 

rétention, prononcée en particulier par une autorité administrative, est susceptible d’être 

contrôlée d’office ou à la demande du ressortissant de pays tiers visé. Dans tous les pays 

de l’UE, la durée et la pertinence d’un tel placement sont également l’objet d’examens 

périodiques de la part des autorités administrative ou judiciaire, ou des deux à la fois. 

Dix-sept États membres placent les ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de quitter 

le territoire dans des établissements spécialisés (BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, LU, NL, SE, 

SK, UK). Quelques exceptions à cette règle ont été mentionnées. Elles concernent aussi bien les 

étrangers en situation irrégulière incarcérés dans un centre de détention pour des activités 

criminelles ou parce qu’ils constituent une menace pour la sécurité et l’ordre publics, que les 

personnes atteintes de troubles mentaux susceptibles d’être prises en charge dans des 

structures de soins. 

 
De quelles garanties procédurales et de quels recours les ressortissants de pays tiers disposent-

ils pendant une procédure d’éloignement ? 

Un grand nombre d’États membres ont déclaré évaluer systématiquement le respect du 

principe de non-refoulement ou de l'article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme dans le cadre d’une décision visant à renvoyer ou pas un ressortissant étranger 

en situation irrégulière. Les pays ne procédant pas à cette évaluation de manière systématique 

ont toutefois indiqué qu’elle était au moins faite durant l’une des étapes de la procédure.  

L’ensemble des États membres ont fixé des délais de recours contre les décisions de retour. Si ces 

délais diffèrent de manière considérable les uns des autres, dans certains pays de l’UE, ils varient de 

surcroît selon des circonstances diverses : d’une semaine à 75 jours à compter de la notification de 

la décision. L’introduction d’un recours a un effet suspensif dans la plupart des États membres, 

même si quelques-uns d'entre eux peuvent le lever en fonction de l'affaire traitée.  

La majorité des pays prévoit des audiences pour les ressortissants étrangers faisant l’objet 

d’une décision de retour. Dans plusieurs États membres, ces audiences ne pouvaient être tenues 

avec d’autres ayant des fins différentes (CY, CZ, EL, HR, HU, LV, LU et SK). Il était toutefois possible de 

regrouper celles devant statuer sur le retour dans les cadres suivants :  

⇢ pendant la procédure d’asile si la demande risque d’être rejetée (AT, EE, EL, NL) ;  

⇢ pendant la procédure d’octroi d’un titre de séjour pour des motifs humanitaires (AT) ; 

⇢ pendant la procédure d’octroi d’un titre de séjour (FI, SI) ; 

Par ailleurs, les pays de l’UE offrant la possibilité de tenir des audiences communes sur le retour 

et le placement en rétention étaient peu nombreux (AT, MT et NL). 

Tous les États membres ont déclaré recourir à des alternatives à la rétention dans le cadre des 

procédures de retour. L’obligation de se présenter périodiquement aux autorités est très largement 

utilisée pour localiser et surveiller un ressortissant de pays tiers. En outre, la plupart des pays de l’UE 
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imposent également aux personnes étrangères de remettre leur passeport ainsi que leurs documents 

de voyage et de résider à une adresse précise. 

Les défis relevés sont associés : à l’impossibilité, dans la pratique, de libérer une personne originaire 

d’un pays tiers, sa situation financière ne le lui permettant pas ; au risque de fuite de l’intéressée si 

une alternative à la rétention est privilégiée ; et à l’établissement d’une adresse précise où les 

ressortissants de pays tiers seront assignés à résidence. Les États membres ont mis en avant 

plusieurs bonnes pratiques, notamment celles des organisations non gouvernementales (ONG) qui 

s’occupent des personnes placées en rétention, celles visant à désamorcer les conflits et éviter les 

incidents ainsi que la bonne gestion des centres de rétention spécialisés et les structures ouvertes. 

 
Quelles mesures spécifiques les États membres ont-ils mis en place, dans le cadre du processus 

de retour, afin de préserver la vie familiale ainsi que l’état de santé des ressortissants de pays tiers 

et garantir des conditions adaptées aux enfants ? 

La majorité des États membres ont précisé, dans leur législation, la définition des catégories de 

personnes vulnérables dans le cadre d’une procédure de retour. 

Si la rétention de mineurs dépend fortement de situations particulières, certains États membres 

l’interdisent en toutes circonstances (CY, IE, IT, MT). Plus précisément, le placement en rétention 

des mineurs non accompagnés (MNA) est autorisé dans quelques pays en dernier recours afin d’éviter 

le risque de fuite ou pour des questions de sécurité publique. En règle générale, cette pratique est 

admise mais uniquement dans des situations exceptionnelles pour préserver l’unité familiale, éviter 

la fuite ou est appliquée à la veille du départ.  

Dans certains États membres, d’autres groupes vulnérables, comme les victimes de torture 

psychologique, physique ou de violences sexuelles, peuvent être placés en rétention. Afin de tenir 

compte de leurs besoins particuliers, quelques pays ont également mis en place des structures 

spéciales. Certains États membres ne recourent à ce placement qu’en dernier recours ou à la 

veille de l’opération de retour des personnes vulnérables.  

L’ensemble des pays de l’UE ont mis en œuvre, dans leur politique ou cadre juridique, l’obligation de 

tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de retour. Lorsqu’ils procèdent 

à cette évaluation, les États membres dans leur grande majorité tiennent compte de l'effet 

conjugué de plusieurs facteurs, en particulier de l’identité et de la vie familiale de l’enfant, de 

son opinion ainsi que de celle de ses parents (ou de la personne qui en a la garde), de sa 

protection et de sa sécurité, de sa situation de plus grande vulnérabilité, de son droit à la santé 

et à l’accès à l’éducation. Si, en règle générale, le retour des mineurs est considéré comme une 

solution éventuellement durable pour les intéressés qu'ils soient accompagnés ou pas, certains 

pays ont déclaré veiller à leur intérêt supérieur en interdisant l’application de cette mesure 

principalement à l’encontre des mineurs non accompagnés (MNA), en toutes circonstances, à 

moins qu’elle ne serve à préserver l’unité familiale ou ne fasse suite à une demande de départ 

volontaire des proches dans le pays d’origine ou du tuteur légal de l’enfant concerné (BE, CY, 

CZ, FR, IT, MT, SK). S’agissant des garanties des mineurs non accompagnés, certains États 

membres prévoient la désignation obligatoire d’un tuteur légal chargé de lancer la procédure 

d’évaluation de l’intérêt supérieur de ces enfants et de participer à l'examen de leur situation 

(BE, CZ, EE, ES, FI, IT, LT, LV, HU, LU, NL). D'autres pays proposent également des structures 

d’hébergement dédiées aux mineurs, où ils bénéficient de services d’accompagnement pendant toute 

la durée de l’évaluation de leur intérêt supérieur (EE, FI, HU). En règle générale, les programmes 

d’aide au retour volontaire (et à la réinsertion) (AVR(R)) ou toute autre forme d’assistance au 

départ ne visent pas les mineurs non accompagnés en particulier, lesquels remplissent 

toutefois les conditions pour demander à en bénéficier. 

À l’exception de la République tchèque, tous les pays participant à cette étude ont envisagé de 

reporter éventuellement la décision d’éloignement d’un ressortissant de pays tiers pour raisons 

de santé. Cette suspension d’exécution n’était en général autorisée que de manière temporaire, 

jusqu’à ce que l’état de santé de l'intéressé lui permette de voyager. 
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Quelles sont les règlementations des États membres en matière de délai de départ volontaire ? 

Dans la grande majorité des États membres (AT, BE, DE, CY, EE, EL, FI, HR, IT, LT, LU, LV, NL, SE, SI, 

SK), les décisions de retour sont automatiquement assorties d’un délai de départ volontaire, 

lequel fait cependant l’objet d’une procédure déclenchée à la demande du ressortissant de pays 

tiers concerné dans six pays (CZ, IT, HU, LV, MT, UK).  

Ce délai varie entre sept et trente jours en fonction des États. Presque tous les pays de l’UE, sauf 

l’Italie et la Slovénie, ont déclaré en réduire parfois la durée à moins de sept jours. Certains 

pays envisagent la possibilité de réduire les délais de départ volontaire et de déroger à leur 

application, tandis que d’autres ne prévoient que les dérogations. 

 

Près de la moitié des États membres ont mis en place des mécanismes visant à vérifier si le 

ressortissant de pays tiers en situation irrégulière dans l’Union européenne en a quitté le 

territoire dans le délai de départ volontaire imparti. Pour ce faire, certains pays ont instauré 

l’obligation de déclarer le départ au point de contrôle des frontières via un processus 

d’identification sur place, de présenter le certificat de franchissement de la frontière 

préalablement remis à la personne concernée ou de consigner ce départ dans le registre des 

étrangers.  

 
Quels sont les motifs et conditions des interdictions de retour dans les États membres ? 

Dans la plupart des États membres, une interdiction de retour est automatique pour les cas 

prévus à l’article 11, paragraphe 1) de la directive retour, alors que dans cinq États membres 

(CZ, EE, ES, HR et IT), toutes les décisions de retour sont automatiquement assorties d’une 

interdiction de retour. En Irlande et au Royaume-Uni, qui ne sont pas liés par la directive, cette 

interdiction accompagne également systématiquement tout arrêté de reconduite à la frontière. 

Une interdiction de retour peut être prononcée dans les cas suivants : 

⇢ le risque de fuite (BE, CZ, EE, EL, FI, FR, HR, LU, MT, NL, SI, SE, SK) ; 

⇢ le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics ou 

la sûreté nationale (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IT, LV, LT, LU, MT, NL, SE, 

SI, SK, UK) ; 

⇢ la demande de séjour régulier a été rejetée au motif qu’elle était manifestement 

infondée ou frauduleuse (AT, BE, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, LV, LT, LU, NL, SK, SE, UK). 

Selon la législation nationale des pays de l’UE – à l’exception de l’Irlande et de Malte -, la durée 

des interdictions varie en fonction des motifs pour lesquels elles sont prononcées. Dans la 

plupart des États membres, elle est de cinq ans maximum lorsqu'un ressortissant de pays tiers 

enfreint les lois sur l’immigration (voir également l’annexe I). Une durée d’interdiction de retour 

supérieure à cinq ans, telle que fixée dans la directive est, en règle générale, imposée dans les 

cas qui ne sont pas énoncés dans la directive et s’il s’avère que le ressortissant de pays tiers 

constitue une menace particulièrement grave pour l'ordre public ou la sûreté nationale. 

L’interdiction de retour est valable à compter du jour où le ressortissant de pays tiers quitte 

l’Union européenne (AT, CY, DE, EE, ES, HR, HU, IT, LV, MT, SI, SK) ou est sorti du territoire (AT, 

DE, HU, NL, LT, UK). 

L’inobservation d’une interdiction de retour est passible de sanctions ou susceptible d’être 

considéré comme une infraction pénale dans la plupart des États membres (AT, BE, CY, CZ, DE, 

EL, ES, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, SK, SE). 

Selon les indications des pays de l’UE, les principaux défis relevés concernent le respect de ces 

interdictions par les étrangers concernés. La législation nationale des États membres pourrait, en 

partie, être à l’origine de cette situation, car les interdictions ne prennent effet qu’à la notification 

de la décision de retour. Cela constitue un problème, notamment pour les ressortissants de pays 

tiers qui, faisant l’objet d’une décision de retour et d’une interdiction de retour, ont privé celle-

ci de tout effet juridique s’ils sont restés sur le territoire de l’Union européenne. Un autre défi 
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a été signalé, à savoir la surveillance du respect des interdictions de retour et la coopération 

avec les autres États membres en matière de contrôle des entrées.  
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1. Introduction 
 

 

 

Le retour des migrants en situation irrégulière constitue l’un des piliers de la politique européenne 

en matière d’immigration et d’asile. Pour autant, en 2014, moins de 40 % des personnes faisant l’objet 

d’une obligation de quitter le territoire de l’Union européenne seraient effectivement parties3. Par 

ailleurs, les dernières données disponibles d’Eurostat montrent que les retours de ressortissants de 

pays tiers n’ont pas augmenté au sein de l’Union, malgré la hausse du nombre de demandeurs d’asile 

déboutés et des décisions de retour prononcées entre 2014 et 20154. En conséquence, dans son Plan 

d’action de l’UE en matière de retour paru le 9 septembre 20155, puis dans sa communication sur 

une politique de retour plus efficace dans l’UE du 2 mars 2017 et la recommandation6 jointe, la 

Commission européenne a insisté sur la nécessité de durcir les règles européennes afin d’améliorer 

l’efficacité de la politique globale de l’Union. européenne à cet égard. 

 

 

 

 Le programme de la Haye a mis l'accent sur l’objectif de la mise en œuvre d’une politique cohérente 

en matière de retour7. Le programme de Stockholm a réitéré cette exigence en invitant l'Union 

européenne et ses États membres à mettre en œuvre une politique de retour des ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière qui soit efficace et pérenne8. 

La directive retour de 2008 est le principal instrument juridique visant à réglementer la politique de 

retour et à définir les normes communes de l’UE en la matière9. Son approche est double. D’une part, 

elle dispose que les États membres ont l’obligation de prononcer des décisions de retour à l’encontre 

des étrangers en situation irrégulière sur leur territoire respectifs. D’autre part, elle rappelle 

l’importance de mettre en œuvre des mesures de retour dans le plein respect des droits, des libertés 

fondamentales, ainsi que de la dignité des personnes renvoyées et également du principe de non-

refoulement. Par conséquent, ces procédures devront se dérouler en conformité avec les droits de 

l’Homme garantis par l’Union européenne et les instruments internationaux10.  

La directive retour prévoit plusieurs types de mesures. Elle opère logiquement une distinction nette 

entre le retour volontaire, qu’elle privilégie, et le retour forcé, tout en reconnaissant que disposer de 

moyens efficaces pour exécuter, si nécessaire, les décisions de retour, s’avère inévitable.  

À la suite de l’afflux de migrants dans l’UE en 2014 et 2015, un agenda européen en matière de 

                                                           
3 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Plan d’action de l’UE en matière de retour, 9 septembre 2015, COM(2015) 

453 final. 

4 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à une politique plus efficace de l’Union européenne en 

matière de retour – Un plan d’action renouvelé, 2 mars 2017, COM(2017) 200 final. 

5 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Plan d’action de l’UE en matière de retour, op.cit. 

6 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à une politique plus efficace de l’Union européenne en matière de 

retour – Un plan d’action renouvelé, op. cit. et recommandation de la Commission visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en 

œuvre de la directive 2008/115/EC, 7 mars 2017, C(2017) 1600. 

7 Le programme de la Haye : renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, Journal officiel 53, 3 mars 2005. 

8 Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, Journal officiel C 115, 4 mai 2010. 

9 Directive 2008/115/EC, op. cit. 

10 Par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales de 1950, la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et la Convention de 

1951 relative au statut des réfugiés.  

1.1 MOTIFS DE L’ÉTUDE 

1.2 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
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migration a été adopté le 17 mai 201511. Il a présenté les actions à mener dans les domaines 

humanitaires, de la protection internationale, de la gestion des frontières, du retour et de 

l’immigration régulière. Cet agenda a également exhorté les États membres à redoubler d’efforts afin 

de rendre effectif le retour des étrangers en situation irrégulière. De même, les conclusions du Conseil 

européen des 25 et 26 juin 2015 ont recommandé de tirer parti de tous les outils permettant 

d’augmenter le taux des départs effectifs vers les pays tiers12. Par la suite, le plan d’action de l’UE en 

matière de retour du 9 septembre 2015 a proposé les deux volets de mesures visant à : i) renforcer 

la coopération au sein de l'UE ; ii) renforcer la coopération avec les pays tiers (d’origine et de transit). 

 

Afin d’améliorer l’efficacité des opérations, le plan a demandé de déployer davantage d’efforts pour 

les retours volontaires, de durcir les règles européennes, d’accroître les échanges d’informations sur 

les départs, de renforcer le rôle et le mandat de Frontex et d'établir également un « système de 

gestion intégrée des retours »13.  

En septembre 2017, la Commission européenne a adopté une recommandation visant à actualiser le 

« Manuel sur le retour » afin de proposer des orientations aux autorités compétentes des États 

membres dans l’accomplissement de leurs tâches liées aux retours14, sans qu’aucune obligation 

juridiquement contraignante ne leur soit toutefois imposée.  

À l’issue d’une réunion informelle de chefs d’État ou de gouvernement de l’UE tenue à Malte le 3 

février 2017, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la nécessité de réexaminer la politique 

européenne en matière de retour15, la Commission européenne a publié un plan d’action renouvelé 

complété d’une annexe présentant la liste des actions à mener dans chaque pays et d’une 

recommandation sur le moyen de rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre 

de la directive retour16. Le plan d’action prévoit l’adoption par les États membres de mesures 

immédiates afin d’améliorer l’efficacité des retours lors de la mise en œuvre de la législation 

européenne, en se conformant à leurs obligations en matière de droits fondamentaux. La dernière 

communication de la Commission européenne relative à la mise en œuvre de l’agenda en matière de 

migration de septembre 2017 invite les États membres à poursuivre l’application aussi bien de la 

recommandation que du plan d’action renouvelé et d’user de toute la souplesse qu’offre la législation 

existante17. 

Les États membres doivent continuer la mise en œuvre de la recommandation et du plan d’action 

renouvelé en matière de retour et user de toute la souplesse offerte par la législation existante. 

Si la fragmentation et, surtout, les taux de retour insatisfaisants perdurent, il faudra probablement 

envisager une convergence plus poussée. Elle pourrait concerner l’uniformisation de tous les aspects 

du processus de retour, de l’identification ou de l’interpellation jusqu’à l’exécution du retour, le 

rapprochement des dispositions relatives au risque de fuite, les motifs de rétention, ainsi que les 

règles relatives à la notification des interdictions de retour ; elle pourrait en outre chercher à assurer 

une plus grande cohérence avec les procédures d’asile et à faciliter l’exécution des décisions de 

retour des États membres valables dans toute l’Union, à partager la responsabilité de leur mise en 

œuvre entre les pays de l’UE et l’agence européenne de garde-frontières et de gardes-côtes.  

 
                                                           

11 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et sociale et au Comité des régions. 

Un agenda européen en matière de migration, 13 mai 2015, COM(2015) 240 final. 

12 Réunion du Conseil européen (25 et 26 juin 2015) – Conclusions, 26 juin 2015, EUCO 22/15. 

13 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Plan d’action de l’UE en matière de retour, 

op.cit. 

14 Commission européenne, Recommandation de la Commission du 27.09.2017 établissant un « manuel sur le retour » commun devant 

être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour, 27 septembre 2017 

C(2017) 6505. 

15 Conseil européen, Déclaration de Malte par les membres du Conseil européen concernant les aspects extérieurs des migrations : remédier à la situation 

le long de la route de la Méditerranée centrale, 3 février 2017. 

16 Commission européenne, Communication relative à une politique plus efficace de l’Union européenne en matière de retour – Un plan d’action 

renouvelé, op. cit. et Recommandation de la Commission visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 

2008/115/EC, 7 mars 2017, C(2017) 1600. 

17 Commission européenne, Communication relative à la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration, COM(2017) 558 final, 27 

septembre 2017. 
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Cette étude s'est fixé comme ambition d'analyser l'impact des règles européennes sur le retour – 

notamment la directive retour18 et la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE) – sur les politiques et pratiques des États membres en la matière et, 

par voie de conséquence, sur l’efficacité des décisions prononcées dans ce sens dans l’ensemble 

de l’UE. L’étude présente une estimation de l’ampleur de la population de migrants irréguliers 

ayant fait l’objet d’une décision de retour vers un pays tiers qui n’a cependant pas été ou pas 

encore exécutée. En outre, cette étude se propose d’offrir une vue d’ensemble des défis auxquels 

les États membres sont confrontés pour rendre les retours effectifs et de relever également les 

bonnes pratiques visant à s’assurer que les obligations en la matière sont remplies dans le plein 

respect des droits fondamentaux, de la dignité des personnes renvoyées et du principe de non-

refoulement. Ces défis et bonnes pratiques peuvent concerner aussi bien les mesures nationales 

de mise en œuvre que l’interprétation des notions utilisées en vertu du droit de l’Union 

européenne (par exemple, le risque de fuite) ou des conditions d'application de certaines 

dispositions européennes, telles que l’article 15 de la directive retour sur la rétention. Cela dit, 

réaliser une évaluation globale des politiques de retour en général pour établir si elles constituent 

un instrument efficace pour gérer l’immigration ou y faire face n’est pas l’objectif de cette étude. 

Elle ne cherche pas non plus à analyser la mise en œuvre de la recommandation de la Commission 

de 2017 dans les États membres, même elle s’y réfère à maintes reprises.  

 

 

 

L'étude porte essentiellement sur la manière dont les normes et procédures européennes 

relatives au retour ont été interprétées et appliquées à l'échelle nationale et, dans la mesure 

du possible, sur l’impact de cette application sur l’efficacité des dispositifs de retour – en 

gardant à l’esprit la difficulté d’établir des liens de causalité forts entre les mesures 

stratégiques spécifiques et le nombre de retours réalisés. 

D’autres facteurs ayant une incidence sur l’efficacité des retours, tels que les défis auxquels les 

États membres sont confrontés en matière de coopération avec les pays tiers et d’obtention des 

documents de travail ne seront pas traités, car ils ont été décrits dans d’autres études. Les pays 

qui ne pas sont liés par la directive retour (IE, UK) ont signalé les synergies constatées entre le 

cadre législatif européen, les éventuels défis et les bonnes pratiques rencontrées en relation avec 

leur propre cadre législatif. 

Le champ d’application et la valeur ajoutée de cette étude doivent être analysés dans le contexte 

des études du REM et de leurs résultats portant également sur la question de l’efficacité des 

mesures de retour des migrants irréguliers, à savoir : 

⇢ l'étude 2016 du REM, Return of rejected asylum seekers (« Le retour des demandeurs d’asile 

déboutés »)19, consacrée aux défis spécifiques liés au retour des demandeurs d’asile déboutés 

et aux réponses apportées par les États membres. L’étude s’est également penchée sur les 

mesures nationales visant à préparer au retour les personnes en cours de procédure d’asile, 

afin d’anticiper l’éventuel rejet de leur demande. 

⇢ L’étude 2015 du REM, Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular 
migrants not in contact with the authorities (« Diffusion de l’information sur l’aide au retour 

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

                                                           
18 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, Journal officiel L 348, 24 décembre 2008. 
19 Disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/emn- studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf, dernière consultation le 30 mars 2017. 

1.3 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

1.4 CHAMP D’APPLICATION DE L'ÉTUDE 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf
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les autorités »)20. L’attention a été portée sur les différentes approches suivies par les États 

membres afin de bien informer les migrants en situation irrégulière sur les possibilités qui leur 

sont offertes de repartir, de leur plein gré notamment, et sur les programmes d’aide au retour 

volontaire. 

⇢ l’étude 2014 du REM, Use of detention and alternatives to detention in the context of 
immigration policies (« La rétention et les alternatives à la rétention dans le contexte 

des politiques d’immigration »21). L’objectif était de relever les similitudes, les 

différences et les bonnes pratiques en matière de recours à la rétention et à ses 

alternatives dans le contexte des politiques d’immigration des États membres. Des 

éléments ont également été collectés sur la manière dont la rétention et les alternatives à 

la rétention ont contribué à l’efficacité des procédures de retour et de protection 

internationale. 

⇢ l’étude 2014 du REM, Good practices in the return and reintegration of irregular migrants: 

Member States’ entry bans policy and use of readmission agreements between Member States 
and third countries (« Les bonnes pratiques en matière de retour et de réinsertion des 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière: interdictions de retour et accords de 

réadmission entre les États membres et les pays tiers »22). L’objectif était d’examiner dans 

quelle mesure les États membres avaient recours aux interdictions de retour et aux accords 

de réadmission afin de renforcer leurs politiques nationales en matière de retour.  Cette 

étude du REM n’analyse pas les incitations au retour vers un pays tiers, car elles ont été 

traitées dans une note de synthèse actualisée en 2016. Cette note a en effet donné un 

aperçu des résultats de l'examen de 87 programmes d’aide au retour et 

d’accompagnement à la réinsertion des migrants mis en œuvre dans 23 États membres et 

en Norvège23. 

Les derniers travaux et ceux en cours du Groupe d’experts sur le retour (REG) du REM, y compris le 

recours à la rétention dans le cadre des procédures de retour et les obstacles associés aux opérations 

d’éloignement ont également été pris en compte afin de compléter les sections de cette étude qui leur 

sont consacrées. Aucune information sensible ne figure dans la version publique du rapport de 

synthèse. 

 

 

L’introduction de cette étude (section 1) est suivie des neuf autres parties suivantes : 

⇢ section 2 sur les mesures nationales de mise en œuvre de la directive retour ou des normes 

équivalentes dans l’Union européenne ; 

⇢ section 3 sur les mesures adoptées à l’échelle nationale afin que des décisions de retour soient 

systématiquement prononcées à l'encontre des ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière sur le territoire des États membres de l’UE, conformément aux dispositions de la 

directive retour ou aux normes équivalentes ; 

⇢ section 4 sur les modalités d’appréciation du risque de fuite d’un étranger faisant l'objet 

d’une décision de retour établies par les États membres ; 

⇢ section 5 sur les mesures adoptées à l'échelle nationale aux fins de l’exécution effective 

                                                           
20 Disponible à l’adresse suivante : , https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/93142/726550/file/Rapport-de-sythese-du-REM_Retour-

volontaire_FR, dernière consultation le 30 mars 2017.  

21 Disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-

studies/emn_ study_detention_alternatives_to_detention_synthesis_report_en.pdf, dernière consultation le 30 mars 2017. 

22 Disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-

studies/emn_ study_reentry_bans_and_readmission_agreements_final_december_2014.pdf, dernière consultation le 30 mars 2017. 

23 Note de synthèse du REM Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration, juin 

2016, disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa. eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-informs/emn-informs-emn_reg_inform_-_in- cash_in-kind_assistance_to_return_june_2016.pdf, 

dernière consultation le 30 mars 2017. 

1.5 STRUCTURE DU RAPPORT 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_net
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des décisions de retour ; 

⇢ section 6 sur les garanties procédurales et les voies de recours applicables aux 

ressortissants de pays tiers dans le cadre d’une procédure de retour ; 

⇢ section 7 sur les mesures spécifiques nationales concernant la vie familiale et l'état de santé des 

ressortissants de pays tiers, également mineurs dans le cadre d’une procédure de retour ;  

⇢  section 8 sur les mesures nationales applicables aux départs volontaires ; et  

⇢  section 9 sur les interdictions de retour.  
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2. Aperçu contextuel de la situation 
nationale actuelle concernant le retour 
des ressortissants de pays tiers 

 

 

Ainsi que l’illustre le graphique 1, les données disponibles d’Eurostat montrent que 
l'augmentation des retours n’a pas été proportionnelle à celle des personnes ayant fait l’objet 
d’une obligation de quitter le territoire, malgré la forte hausse des demandes d'asile rejetées et 
des décisions de retour prononcées entre 2014 et 201524. Les chiffres d’Eurostat pour l’année 
2016 indiquent une légère croissance de ces décisions et des départs de ressortissants de pays 
tiers par rapport aux années précédentes, même si le pourcentage de retours effectifs correspond 
à la moitié du nombre total d’obligations de quitter le territoire émises par les États membres. 

 

Graphique 1 : Nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter 

le territoire et de retours effectifs à la suite de cette injonction (28 États membres de l’UE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Ressortissants de pays tiers éloignés à la 

suite d'une obligation de quitter le 

territoire.  

Ressortissants de pays tiers ayant fait 

l’objetd’une obligation de quitter le 

territoire. 

 
Source : Eurostat (2010-2016), [migr_eirtn] et [migr_eiord], dernière consultation le 5 février 2018. 

Cette section présente une cartographie des dernières modifications apportées au cadre 

juridique et stratégique à l’échelle nationale. Elle offre également un aperçu des principaux 

thèmes des débats sur la question du retour dans l’ensemble des États membres. Elle se penche 

en outre sur les mesures nationales de mise en œuvre de la directive retour25, ainsi que sur ses 

diverses interprétations et les normes équivalentes appliquées dans les pays de l’UE. 

 

                                                           
24 Commission européenne, Communication relative à une politique plus efficace de l’Union européenne en matière de retour – Un plan d’action renouvelé, 2 mars 2017, 

COM(2017) 200 final. 

25 Directive 2008/115/EC du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres  au retour des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier. Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni n’ont pas participé à l’adoption de la directive retour et ne sont par conséquent pas tenus de la respecter.  
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Les États membres ont presque tous (sauf la Croatie) déclaré que le retour des ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière était une priorité nationale. Des discussions se sont 

déroulées dans la majorité des pays de l’UE pendant et après la crise migratoire qui s’est 

déclenchée en 2015. Les tout derniers débats ont principalement mis l'accent sur le retour avec 

la participation de la sphère institutionnelle (les ministères, l'administration) et la sphère 

publique, notamment les médias et les organisations tant internationales que non 

gouvernementales (ONG) actives dans le domaine des migrations. Les thèmes abordés portent 

le plus souvent sur la mise en œuvre des retours forcés et volontaires, y compris le traitement 

des groupes vulnérables ou la prise en compte de la situation familiale et individuelle, telle que 

les enfants scolarisés (AT, CY, CS, DE, EE, FI, HU, IE, IT, LU, LV, NL, SK, SE, UK). La rétention en préalable 

à l’éloignement a également été largement discutée (BE, CY, IE, UK) et il en a été de même pour les 

cas individuels (BE, IE, NL, UK), comme celui du retour d’une mineure du Kosovo qui avait grandi 

en Belgique où elle était arrivée âgée de quelques mois.  
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Le tableau 1 expose les thèmes au centre des débats sur le retour dans les États membres, y compris les cas 

spécifiques de personnes originaires de certains pays tiers ainsi que les principaux intervenants concernés. 

 
Tableau 1 : Aperçu des débats nationaux actuels sur le retour et des principaux intervenants concernés 

 

 
 

Autriche  

 

› Éloignements vers l’Afghanistan 

› Retour volontaire 

› Durcissement des sanctions pour séjour 

irrégulier 

› Exécution plus efficace des obligations de 

retour 

 

› Ministère fédéral de l’Intérieur  

› Organisations non 

gouvernementales 

(ONG)

  

 

Belgique › Éventuel placement en rétention des familles 
avec enfants mineurs 
› Identification et retour forcé de migrants 
soudanais en situation de transit 

› Tentative d’éloignement d’une mineure 
du Kosovo qui a grandi en Belgique 
› Projet de loi sur l’interception à 
domicile de personnes en situation 
irrégulière 

› Gouvernement 

› Secrétaire d’État belge à l’Asile et à 

la migration 

› Organisations internationales (par 

exemple l’UNICEF) 

› Médias 

Chypre › Retour des migrants irréguliers 

› Placement en rétention 

› Alternatives à la rétention 

› s/o 

République 

tchèque 

 

› Immigration irrégulière 

› Politique de réadmission 

 

France  › Immigration irrégulière 

› Mineurs non accompagnés 

  

› Gouvernement 

› Municipalités 

› ONG 

Allemagne  › Retour forcé 

› Traitement des personnes susceptibles de 

constituer une menace à la sécurité publique 

› Éloignements vers l’Afghanistan 

› Jeunes personnes faisant l’objet d’une 

obligation de quitter le territoire même si 

elles sont scolarisées ou en formation 

professionnelle 

› Ministère fédéral de l’Intérieur  

› Ministères et gouvernements des 

Länder 

› Organisations de la société civile 

et associations d’aide sociale 

› Chambres de commerce et 

d’industrie 

› Secteur privé 

Grèce  › Efficacité de la politique en matière de 

retour 

› Priorité donnée aux retours volontaires 

› Ministère de l'Intérieur 

(direction générale de la police) 

› Ministère de l’Immigration 

Estonie  › Retour des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière 

› Retour volontaire 

› Ministère de l’Intérieur 

  

État membre Thème du débat 
Principaux intervenants 
concernés 
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État membre Thème du débat 
Principaux intervenants 
concernés 

Finlande › Exécution efficace des décisions 

d’éloignement 

› Retour des demandeurs d’asile déboutés 

  

› Gouvernement 

› Autres partis politiques 

› Société civile 

Hongrie  › Mise en œuvre de mesures humaines, 

efficaces et durables en matière de retour 

› s/o 

Irlande  › Questions de procédures  

› Placement en rétention 

› Cas individuels 

 

Italie › Retour des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière 

› Aide au retour volontaire  

› Expulsions pour des raisons de sûreté de 

l’État 

› Gouvernement 

› Ministère de l’Intérieur 

› Autres partis politiques 

› Organisations internationales 

› Médias 

› Organisations de la société civile 

Lituanie  › Retour de ressortissants de pays tiers vers des 

pays qui ne coopèrent pas 

› Gouvernement 

Luxembourg  › Retour volontaire 

› Retours forcés  

› Prolongation du placement en rétention 

pour les familles avec enfants 

› Gouvernement 

› ONG  

Lettonie  › Retour effectif des ressortissants de pays 

tiers 

› Gouvernement  

› Organisations internationales 

Malte  › Retour des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière 

› Réadmission  

› Gouvernement 

Pays-Bas › Mise à l’abri de ressortissants de pays tiers 

ayant épuisé toutes les voies de recours 

légales 

› Cas individuels 

› Retour effectif de demandeurs d’asile 

déboutés auteurs de troubles ou de petite 

délinquance 

› Médias 

› Gouvernement 

Slovaquie › Retour des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière 

 

› Médias 

› Gouvernement 

Espagne  › Rétention interdite pour les personnes ayant 

fait l’objet d’une décision de retour 

› Fermeture des centres de rétention 

› Société civile 

Suède  › Retour de mineurs non accompagnés et de 

jeunes adultes (notamment vers 

l’Afghanistan)  

› Retours volontaires 

› Exécution efficace des décisions de retour 

› Gouvernement 

› Réseaux de groupes de 

pression  

› ONG 

› Organisations politiques 

Royaume-Uni › Nombre de ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière éloignés 

› Procédures appliquées dans le processus de 

retour 

› Programme de retour volontaire du 

Royaume-Uni 

› Cas individuels 

› Gouvernement 

› Groupes parlementaires 

› ONG 

› Médias 
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Entre 2015 et 2017, quinze États membres (AT, BE, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK) 

ont fait état des dernières modifications apportées à leur cadre juridique ou stratégique 

national (notamment à la suite de la situation migratoire des années 2015-2016 ou de la 

publication en mars 2017 de la recommandation de la Commission européenne). Parmi ces 

États, six ont adopté de nouvelles mesures sur le placement en rétention des ressortissants de 

pays tiers (DE, EE, IE, IT, LU, SE) ; quatre ont renforcé leurs capacités en matière de retour 

(BE, DE, FI, SE), quatre autres ont mis l’accent sur le risque de fuite (BE, EE, FR, DE) et trois 

pays sur le retour volontaire (AT, NL, SE). Parmi les autres changements introduits dans les 

cadres juridiques et stratégiques figurent la conclusion d'accords bilatéraux (IT) ou des 

protocoles d’accord avec des pays tiers (BE). L’annexe 1 propose une analyse détaillée des 

mesures mises en œuvre dans les États membres.  

 

 

La directive retour est le principal instrument juridique visant à réglementer la politique en 

matière de retour dans les États membres concernés et à fixer, à cette fin, des normes communes 

européennes. Son approche est double : d’une part, elle prescrit que les États membres, qui sont 

tenus de respecter ses dispositions, ont l’obligation de prononcer des décisions de retour à 

l’encontre des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur leur territoire respectif. 

D’autre part, elle insiste sur l'importance de mettre en œuvre des mesures de retour respectant 

pleinement les droits et libertés fondamentales, la dignité des personnes à renvoyer, et le 

principe de non-refoulement. En conséquence, toute procédure de retour ne pourra être 

menée qu'en conformité avec les normes européennes et internationales en matière de 

droits de l’Homme. La directive retour précise les différentes étapes de cette procédure, en 

établissant une distinction essentielle entre retour forcé et retour volontaire, cette dernière option 

devant être privilégiée, même si des moyens d’exécution efficaces et conformes aux garanties 

applicables sont prévus, le cas échéant.  

L’ensemble des États membres de l’UE ont transposé dans leur législation nationale26 la directive 

retour, tandis que l’Irlande et le Royaume-Uni, qui ne sont pas tenus de la respecter, ont mis en œuvre 

des dispositions largement similaires (mais pas exactement équivalentes). L’étude souligne, s’il y a 

lieu, les différences relevées entre les normes appliquées dans ces deux pays et celles en vigueur dans 

les États membres liés par la directive retour. 

Le champ d’application de la directive retour couvre l’ensemble des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne. L’article 2, 

paragraphe 2 prévoit cependant les quatre exceptions suivantes : les États concernés peuvent 

déroger à l’application des dispositions de cette directive aux ressortissants de pays tiers qui a) 

font l'objet d'un refus d'entrée, ont été appréhendés ou interceptés lors du franchissement 

irrégulier d’une frontière et n’ont pas obtenu par la suite une autorisation de séjour dans le pays 

en question et b) font l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur 

retour ou encore sont visés par des procédures d’extradition. 

                                                           
26 Mesures nationales de transposition communiquées par les États membres concernant la directive 2008/115/CE, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/%20NIM/?uri=celex:32008L0115.  

 
MESURES NATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE RETOUR OU DE NORMES  
ÉQUIVALENTES 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/%20NIM/?uri=celex:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/%20NIM/?uri=celex:32008L0115
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Seize États membres (AT, BE, CY, CZ, DE, EL, ES, FR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, SI, SE) suivent cette 

recommandation et peuvent, par conséquent, décider de ne pas appliquer la directive à 

certains groupes de ressortissants de pays tiers, tels qu'ils sont décrits dans le tableau 2 

ci-après. Quatre États membres (EE28, FI29, HR30, SK) ont déclaré ne pas appliquer les 

dérogations. 

 
 
Tableau 2 : États membres utilisant les dérogations prévues à l’article 2, paragraphe 2, point a) et 
b)31 

 

État membre 

Ressortissants de pays tiers qui  

font l’objet 
d’un refus 
d'entrée 

sont appréhendés 
ou interceptés lors 
du franchissement 

irrégulier d’une 
frontière extérieure 

font l’objet d’une 
sanction pénale 

prévoyant ou ayant pour 
conséquence leur retour  

font l’objet d’une 
procédure 

d’extradition 

Autriche32     

Belgique     

Chypre     

République 

tchèque 

    

France     

Allemagne     

Grèce      

  

                                                           
27 Commission européenne, Recommandation de la Commission visant à rendre les retours plus effectifs, op. cit. 

28 L’Estonie applique en partie la directive retour aux catégories de ressortissants de pays tiers définies à l’article 2, paragraphe 2, mais ne met pas en pratique les 
dispositions sur la décision de retour (par exemple, aucun délai de départ volontaire n’est accordé) pour les ressortissants de pays tiers  visés par une sanction pénale 
prévoyant leur retour (la décision relève du juge) et ceux faisant l’objet d’un refus d’entrée (la décision s’appuie sur le code frontières Schengen). 

29 En Finlande, la directive retour s’applique également aux catégories de ressortissants de pays tiers définies à l’article 2, paragraphe 2, mais aucun délai de retour 
volontaire ne leur est accordé. Par ailleurs, aucune dérogation n’est prévue pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure d’extradition, conformément 
à l’article 2, paragraphe 2, point b de la directive retour. 

30 La Croatie recourra à cette dérogation lors de l’entrée en vigueur de sa nouvelle loi sur les étrangers adoptée en juillet 2017 et prenant effet à compter du mois 
d’octobre 2017. 

31 Ne s’applique pas à l’Irlande. 

32 En Autriche, des dérogations sont possibles, mais la loi autrichienne sur les étrangers n’exclut pas expressément ces groupes  de l’application des 

décisions de retour. 

Dans sa recommandation 8, la Commission européenne invite les États membres à « recourir à la 

dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a) de la directive 2008/115/CE [« directive 

retour »] lorsque son application peut permettre de rendre les procédures plus efficaces, notamment 

en cas de forte pression migratoire »27. 

États membres utilisant la dérogation : 
 

16 
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Hongrie    

Lituanie     

Luxembourg     

Lettonie     

Malte     

Pays-Bas     

Slovénie     

Espagne      

Suède     

 

Avec l’application de la dérogation, les États membres ont, en règle générale, refusé à leurs 

frontières ou éloigné les ressortissants de pays tiers décrits à l’article 2, paragraphe 2, point a) 

et b). Deux pays ont toutefois indiqué faire quelques exceptions. Chypre continue d’appliquer 

quelques-uns des principes définis dans la directive retour portant notamment sur le réexamen 

du placement en rétention et la durée maximale de cette mesure infligée aux personnes 

condamnées pour une infraction pénale. Au Luxembourg, une personne étrangère ne peut être 

renvoyée ni au cours de l’enquête pour infraction pénale dont elle est l’objet, ni durant de son procès, 

ni pendant l’exécution de sa peine, si elle est condamnée. Cette personne doit quitter le territoire si 

elle est remise en liberté33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Un ressortissant de pays tiers peut être remis en liberté si il est un primo-délinquant et a purgé au moins trois mois de sa peine, lorsque 

celle-ci est inférieure à six mois ou au moins la moitié de la condamnation dans les autres cas. S’il s’agit d’un récidiviste, cette personne doit 

purger au moins six mois de sa peine lorsque celle-ci est inférieure à neuf mois ou les deux tiers de la peine dans les autres cas. 

 

 

État membre 

Ressortissants de pays tiers qui  

font l’objet d’un 
refus d'entrée 

sont appréhendés 
ou interceptés lors 
du franchissement 

irrégulier d’une 
frontière extérieure 

font l’objet d’une 
sanction pénale 

prévoyant ou ayant pour 
conséquence leur retour  

font l’objet d’une 
sanction pénale 

prévoyant ou ayant 
pour conséquence 

leur retour 
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3. Prononcé systématique des décisions 

de retour 
 

 

Cette section se penche sur les mesures mises en place dans les États membres afin de veiller 

à ce que des décisions de retour soient systématiquement prononcées à l’encontre de 

ressortissants de pays tiers détectés en situation irrégulière sur leur territoire. La section 3.1 

propose un aperçu des autorités nationales compétentes en la matière. La section 3.2 analyse 

ensuite les pratiques des pays de l’UE appliquées dans des cas particuliers. La section 3.3 fournit 

un aperçu de la chronologie et de la durée de validité des décisions de retour dans les États 

membres, tandis que la section 3.4 examine les cas où ces États peuvent déroger à la mise en 

œuvre effective des mesures de retour (par exemple, pour des motifs charitables, humanitaires 

ou autres, ou encore lorsque la situation individuelle du ressortissant de pays tiers concerné a 

changé avant l’exécution de la décision). 

 

 

 

Les autorités des États membres compétentes pour prononcer des décisions de retour sont 

principalement les suivantes :  

⇢ le ministère de l’Intérieur ou équivalent (CY, HR, IT, MT, UK), le ministère de la Justice 

(IE) ou le ministère des Affaires étrangères (SI) ; 

⇢ l’autorité compétente en matière d’immigration et d’asile (AT, BE, DE, EL, FI, HU, IE, 

LT, LV, NL, SE) ; 

⇢ les forces de police, y compris les autorités frontalières (CZ, EE, EL, FI, HR, LT, LV, NL, 

SE, SK). Dans certains pays de l’UE, les autorités frontalières sont également 

chargées de la mise en œuvre des décisions de retour (IE, LT34, LU) ; 

⇢ d’autres instances sont également concernées, à savoir : les municipalités (BE, DE), 

l’autorité judiciaire (HU, IT, SK35), le délégué du gouvernement dans les provinces 

(ES) et le préfet (FR). 

Dans les États membres où le prononcé des décisions de retour relève de plusieurs autorités, 

l’attribution de cette compétence dépend principalement de la situation du ressortissant de pays 

tiers concerné. Par exemple, lorsque l’autorité chargée de l'immigration est compétente pour statuer 

sur les demandes d'asile, en cas de réponse négative, la décision de retour peut également lui 

incomber, sauf pour les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire national. 

En Allemagne, le service responsable des ressortissants étrangers dans les municipalités est 

compétent pour prononcer des décisions de retour visant toutes les catégories de ressortissants 

de pays tiers, à l’exception des demandeurs d’asile déboutés. En Slovénie, le ministère des 

Affaires étrangères assortit la décision de retour à l’annulation ou l’abrogation du visa délivré par la 

police à l’étranger résidant déjà dans le pays. En Finlande, la police et les autorités frontalières, 

ainsi que le service de l’Immigration peuvent prendre des décisions de refus d’entrée, mais seul 

l’office national de l’immigration est compétent pour délivrer un arrêté de reconduite à la 

frontière. Aux Pays-Bas, le service de l’immigration et de la naturalisation est compétent pour 

                                                           

34 Y compris la police. 

35 En Slovaquie, ce n’est le cas que si l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers résulte d’une infraction pénale. 

3.1 3.1 AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DÉCISION DE RETOUR  
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statuer sur les demandes de titre de séjour ou leur renouvellement, et pour prononcer des 

décisions de retour. Les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières ou de la localisation 

et de l’interpellation des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire 

peuvent également prendre une décision de retour à leur encontre.  

 

 

 

 

L’article 6, paragraphe 1 de la directive retour donne obligation aux États membres de prendre 

une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en situation irrégulière 

sur leur territoire, sauf si l’intéressé bénéficie d’un droit de séjour dans un autre pays de l’UE et 

y retourne, ou s’il peut être repris par un autre État membre en vertu d’un accord bilatéral, ou 

qu’il obtient une autorisation ou un droit de séjour. Dans la pratique toutefois, plusieurs facteurs 

peuvent entraver les décisions de retour systématiques, tels que le manque d’information sur le 

lieu où se trouve l’intéressé ou l’absence de documents. 

 
 
 
 
 
La majorité des pays de l’UE (voir le tableau 4 ci-après) prononcent des décisions de retour dans 

les trois cas cités précédemment. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

36 Commission européenne, Recommandation visant à rendre les retours plus effectifs, op. cit. 

C’est pourquoi la recommandation 536 exhorte les États membres à a) mettre en place des mesures 

visant à localiser et à appréhender de manière efficace les ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière ; et à b) prendre une décision de retour indépendamment du fait que la personne concernée 

est en possession ou non d'un document d'identité ou de voyage. Par ailleurs, la recommandation 24, 

point d, invite les États membres à prononcer une décision de retour dans les cas où un séjour en 

situation irrégulière est constaté à l'occasion d'une vérification de sortie.  

Les États membres qui prennent des décisions de retour lorsque la localisation des intéressés n'est 

pas connue : 
 

17 

Les États membres qui prononcent des décisions de retour lorsque les intéressés n’ont pas 

de documents d’identité ou de voyage : 
 

20 

Les États membres qui prennent des décisions de retour lorsque le séjour en situation 

irrégulière est constaté à l’occasion d’une vérification de sortie :  

14 

3.2 PRONONCÉ DES DÉCISIONS DE RETOUR 
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Tableau 4 : Aperçu des circonstances complexes donnant lieu à une décision de retour 

 

Circonstances  Oui  Non 

La localisation du ressortissant de 

pays tiers concerné n’est pas 

connue 

AT, BE, CY, DE, EE37, ES, FI, FR, HR, 

IE, IT, LU, NL, SE, SI, SK38, UK 

CZ, EL, HU, IT, LT39, LV, 

MT 

Le ressortissant de pays tiers 

concerné n’a pas de documents 

d’identité ou de voyage 

AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, 
HU40, IE, IT, LT41, LU, LV, NL, SE, 
SI, SK, UK42 

 

CZ, EL, IT, MT 

Le séjour en situation 

irrégulière est constaté à 

l’occasion d’une vérification de 

sortie43  

AT44, CZ, EE, ES, FI, HR, HU45, LT, 

LU46, LV47, NL48, MT, SE, SK 

BE, CY, DE, EL, FR, IT, 

SI49, UK 

 

 

 
Le plus souvent, une décision de retour n’est exécutée que si l’identité de la personne 

concernée est établie, si elle a été localisée et si elle détient un document de voyage en cours 

de validité.  

En Estonie, lorsque la localisation du ressortissant de pays tiers n’est pas connue et que la décision 

de retour ne peut être signifiée, il est possible d’en publier la teneur dans un quotidien national. En 

Autriche, une décision peut être apposée sur le tableau d’affichage officiel de l’administration 

et est supposée produire ses effets deux semaines plus tard. En Allemagne, une décision de retour 

peut ne pas être prise si le titre de séjour est retiré ou annulé, ou si la personne concernée a déjà été 

informée par écrit faire l’objet d’une obligation de quitter le pays, ainsi que des motifs de cette 

mesure et des voies de recours juridiques disponibles. Dans les deux cas, les autorités doivent 

avoir de bonnes raisons de soupçonner un risque de fuite de l'intéressé ou que celui-ci pourrait 

constituer une grave menace à la sécurité publique ou à l’ordre public. De manière analogue aux 

pratiques signalées par l’Autriche et l’Estonie, si la localisation d’un ressortissant de pays tiers n’est 

pas connue, la décision de retour peut être signifiée par voie de publication par affichage dont le lieu 

                                                           
37 Toutefois, la décision de retour n’est prise que si le ressortissant de pays tiers a eu le droit d’être entendu.  

38 En Slovaquie, une décision de retour peut être prononcée et un délai de départ volontaire accordé si la localisation de la personne étrangère concernée 

n’est pas connue jusqu’à ce qu’elle quitte le territoire ; dans les autres cas, par exemple lorsque les autorités apprennent par d’autres sources que 

l’intéressée a dépassé la durée de séjour autorisée, mais n’étaient pas en contact avec elle, celle-ci ne peut faire l’objet d’une décision de retour. 

39 À l’exception des cas où la personne représente une menace pour la sécurité nationale ou la politique publique.  

40 L’exécution de la décision de retour peut être suspendue jusqu’à la réception des documents d’identité et de voyage.  

41 Une décision de retour était prononcée à l’encontre d’une personne étrangère en attendant de recevoir les documents dont elle est dépourvue ; 

l’intéressée pouvait être placée en rétention afin d’éviter tout risque de fuite en attendant que son identité soit établie si elle ne coopérait pas à son 

identification.  

42 Au Royaume-Uni, les intéressés ne bénéficient pas du droit au séjour, mais ils ne font pas l’objet de mesures d’éloignement.  
43 La section 9 de ce rapport traite ce sujet de manière plus approfondie. 

44 Même si l’Autriche a indiqué qu’aucun cas n’avait été signalé. 

45 Dans la pratique, une fois qu’il est détecté, un ressortissant de pays tiers en situation de séjour irrégulier est « remis » au service des étrangers au siège 

régional de la police compétent afin qu’une décision de retour soit prise. 

46 Dans la pratique, l’unité centrale de police à l’aéroport (UCPA) communique son rapport au service des retours à la direction de l’Immigration qui 

prononce les décisions en la matière. 

47 La Lettonie s’emploie à appliquer la procédure par contumace lorsque des décisions de retour sont prises à la frontière extérieure à l’occasion de la  

sortie d’un ressortissant de pays tiers. 

48 Prononcer des décisions de retour et des interdictions de retour est chronophage de sorte que si la personne concernée devait rater son départ en avion 

pour cette raison, la décision en question ne sera pas prise à son encontre. Aux Pays-Bas, les autorités chargées de l’immigration vont expérimenter une 

procédure par contumace en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée (quatorze jours) avec ou sans visa détecté lors de la sortie à l’aéroport 

de Schiphol.  

49 Dans ce cas, la personne concernée se voit infliger une sanction administrative (amende). Il n’y a pas eu d’autres circonstances. 
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est établi par l'autorité nationale compétente. 

La délivrance d’une décision de retour aux Pays-Bas est entravée par d'autres circonstances, 

notamment lorsqu’elle fait obstacle au départ du ressortissant de pays tiersvisé50. 

Par ailleurs, l'Autriche, la France, la Lituanie et les Pays-Bas ne prennent aucune décision de 

retour à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière sur leur territoire 

respectif si l'intéressé est repris par un autre État membre en vertu d’accords bilatéraux de 

réadmission ou de conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la directive retour. 

Mesures visant à trouver les ressortissants de pays tiers dont la localisation n’est pas connue 

Vingt États membres (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, MT, SE, SK et UK) ont 

mis en œuvre des mesures visant à repérer et appréhender les ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière dont la localisation n’est pas connue. Parmi celles les plus couramment appliquées dans 

les pays de l’UE, figurent : 

⇢ les contrôles d’identité périodiques, y compris par le bais des documents d'identité et de 

voyage (AT, DE, FI, FR, IT, LV, NL, SE, SK) ; 

⇢ les vérifications de biens et de lieu de résidence (AT, BE, CY, CZ, DE51, EE, EL, FI, IT, NL, SK, UK)  

⇢ les contrôles physiques au dernier domicile connu ou au lieu de travail (MT) ;  

⇢ la coopération et les échanges d’information entre les autorités et les parties prenantes, 

telles que les instances locales, les écoles et les employeurs (BE, DE52, EE, FI, IT, SK, UK) 

⇢ le recours à d'autres contrôles ou vérifications inopinés, lors d’infractions à la circulation, 

d’appels d'urgence, d’inspections dans le cadre du travail illégal ou d’enquêtes criminelles 

(BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, IT, LV, NL, SE, SK, UK) ; 

⇢ la délivrance d’un mandat (de placement en rétention), si nécessaire, en cas de 

risque de fuite par exemple (HU, IE, IT). 

En Estonie, les autorités locales, les établissements d’enseignement et les employeurs ont l'obligation 

de tenir informée la direction de la police et des gardes-frontières. Les employeurs doivent être 

inscrits au registre de l’administration fiscale et douanière auquel la police a accès afin de 

procéder à des vérifications en matière d’immigration. 

À l’échelle locale au Royaume-Uni, les Immigration, Compliance and Enforcement (ICE) 
teams (les « équipes chargées de l'application de la réglementation en matière 

d’immigration »), qui relèvent du service de l’immigration au sein du Home Office, sont 

compétentes pour mener des visites visant à localiser et à appréhender des ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière. Ces opérations s’appuient sur le travail des équipes de 

l’aide psychosociale individualisée et celui du personnel du renseignement en matière 

d’immigration, qui collectent des informations provenant de diverses sources internes et 

externes, des agents du logement par exemple, et de ceux du HM Revenue and Customs 
Department (l’« administration fiscale et douanière »). Si la National Absconder Tracing Team 
(NATT) (l'« équipe nationale de recherche des fugitifs ») est compétente pour lancer ses 

opérations visant à retrouver les personnes en fuite, la Criminal Casework (CC) absconding 
team (le « service des affaires de fuite en lien avec des affaires criminelles ») est chargée de 

localiser les fugitifs délinquants ressortissants de pays tiers. 

 
Ces deux structures donnent la priorité aux dossiers d’éloignement (lorsqu’il n’existe aucun 

obstacle à cette mesure), aux cas constituant des menaces majeures (concernant par exemple 

les personnes condamnées pour infractions violentes), aux adultes vulnérables et aux 

disparations d’enfants. Dès qu’une nouvelle adresse a été identifiée, la National Absconder 

                                                           
50 Cette personne pourrait par exemple rater son avion en quittant l’espace Schengen. 

51 Les contrôles de police, qui peuvent être menés dans d’autres circonstances, sont régis par la législation du Länder. 

52 En Allemagne, cette coopération est mise en place afin d’appréhender un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une obligation de quitter le 

territoire, plutôt que dans le but de prendre une décision de retour. Par conséquent, ces mesures ne sont appliquées qu’une fois cette décision prise.  
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Tracing Team (NATT) et la Criminal Casework (CC) absconding team communiquent l’affaire 

aux agents de l’Immigration Compliance and Enforcement (ICE) team compétente pour suite à 

donner. Une fois localisée, la personne concernée est tenue de se présenter aux autorités une 

fois par semaine ou placée en rétention si le risque de fuite est important.  

Le Luxembourg53 a déclaré ne disposer d'aucune mesure spécifique de localisation des ressortissants 

de pays tiers. 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

Dans dix-sept États membres (AT, CY, DE, EE54, EL, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, MT, NL, SE, SI, 

et UK55), la décision de retour est prononcée conjointement à une décision mettant fin au 

séjour régulier d'un ressortissant de pays tiers. Que ces décisions figurent dans le même 

document ou soient publiés en même temps diffèrent selon les pays et en fonction de la 

procédure existante. 

En Allemagne par exemple, la décision de retour et le rejet de la demande d’asile forment 

un document unique. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le  titre de 

séjour a expiré, les pratiques varient selon les autorités locales chargées des étrangers. 

En revanche, la Finlande, la France56, la Grèce, la Lituanie57, le Luxembourg58, les Pays-Bas59 et la 

Slovénie ont déclaré que les autorités nationales font figurer la décision de retour et la décision 

                                                           
53 Le Luxembourg a rappelé qu’il était un petit pays (2 586 km2) sans frontières extérieures visibles (à l’exception de son aéroport 

international). Il s’avérait dès lors difficile de mettre en œuvre des mesures visant à repérer et à appréhender de manière efficace les 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière dont la localisation n’est pas connue. 

54 En Estonie, la décision de retour n’est toutefois prononcée qu’une fois que relative à la demande d’asile ait été rendue.  

55 Le Royaume-Uni ne prend pas de décision de retour en tant que telle, mais notifie à la personne concernée l’obligation d’éloignement 

dont elle est l’objet. Par ailleurs, aucune « décision de retour » distincte n’est délivrée. Lorsqu’une personne est notifiée qu’elle n’a pas ou 

plus le droit de rester dans le pays, elle est dans le même temps informée de son obligation de quitter le territoire.  

56 Sauf pour les demandeurs d’asile. 

57 En Lituanie, figurent dans le même document la décision mettant fin au séjour régulier et la décision d’expulsion, lesquelles sont prises 

conjointement.  

58 Toutefois, lorsqu’un ressortissant de pays tiers en situation régulière au Luxembourg n’a pas pu renouveler son titre de séjour, le 

service des retours ne prononce pas à son encontre de décision de retour si elle peut régulariser ses documents. 

59 Aux Pays-Bas, la décision de retour et celle mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers figurent dans le même 

document (rejetant une demande ou retirant un titre de séjour par exemple). Les deux décisions sont interdépendantes : si la décision 

relative au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers  devait être révoquée, la décision de retour le serait également. 

La recommandation 5, point c, conseille aux États membres d’« utiliser au mieux la 

possibilité » d'adopter la décision portant sur la fin du séjour d’un ressortissant de 

pays tiers en même temps que la décision de retour, d’éloignement ou 

d’interdiction de retour, en application de l'article 6, paragraphe 6, de la directive 

retour. La recommandation 6 les invite en outre « à veiller à ce que les décisions de 

retour aient une durée illimitée, de sorte qu'elles puissent être exécutées à tout 

moment ». 

Les États membres qui prennent une décision de retour conjointement à une 

décision mettant fin au séjour régulier : 

17 

Les États membres qui prennent des décisions de retour dont la durée de validité 

est illimitée :  

12 

3.3 CHRONOLOGIE, DURÉE DE VALIDITÉ ET CHAMP D’APPLICATION DES DÉCISIONS DE RETOUR 
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mettant fin au séjour régulier dans le même document, tandis qu’elles sont prises en même temps 

en Autriche et en Italie, mais font l’objet de documents distincts. 

Au moins quatre États membres (ES, IE, LV et SK) ne prononcent pas ces deux décisions 

ensemble à l’encontre des étrangers. En Estonie et en Lettonie, la décision de retour est prise 

après l'entrée en vigueur du rejet de la demande d’asile. En Slovaquie, cette décision n’est 

prise que lorsque le ressortissant de pays tiers concerné n’a pas quitté le territoire dans le 

délai imparti. Un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être délivré en Irlande qu’après 

l’épuisement de toutes les voies de recours en matière d’asile et à l’expiration du délai de 

départ volontaire. 

 

En Belgique, l’adoption des deux décisions, l’une mettant tout d’abord fin au séjour régulier 

d’un ressortissant de pays tiers et l’autre ordonnant le retour de l'intéressé, dépend des 

circonstances de l’affaire traitée : par exemple si la procédure d'appel a un effet suspensif, si 

des raisons médicales ou autres motifs empêchent de prononcer une décision de retour. 

La durée de validité des décisions de retour est illimitée dans douze États membres (BE, DE, EE, 

ES, FI, FR60, IE, LT, LU, NL, SI, SK). Ce n’est en revanche pas le cas dans au moins dix pays 

membres de l’UE (AT, CY, CZ, EL, HU, IT, LV, SE et UK). Par exemple, en Autriche, à Chypre, en 

République tchèque et au Royaume-Uni61, cette validité court jusqu’à l’expiration du délai de 

renvoi du ressortissant de pays tiers (CY, CZ, UK) ou jusqu’à ce que la personne concernée quitte 

effectivement le territoire (AT). En Hongrie, les décisions de retour durent un an au moins et dix 

ans au plus, tandis qu’en Lettonie et en Italie, la durée maximale est de cinq ans, et en Suède, 

de quatre ans.  

Vingt-deux États membres indiquent dans leurs décisions de retour que le ressortissant de pays tiers 

concerné doit quitter leur territoire pour se rendre dans un pays tiers (AT, BE62, CY, CZ63, DE, EE, ES, FI, 

FR64, HR, HU, IE65, IT, LT, LU, LV66, MT, NL, SE, SI, SK67, UK). La Belgique, Chypre, la Grèce, les Pays-Bas 

et la Slovénie ont déclaré ne pas préciser le pays où l’intéressé doit retourner. Il en va de même 

pour l’Estonie, l’Allemagne, la Finlande, la France68, la Lettonie, la Lituanie, la Suède, la Slovaquie 

et le Royaume-Uni69.  

 

 
 

L’article 6, paragraphe 4 de la directive retour dispose que les États membres peuvent, à tout 

moment, accorder un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres ayant 

pour effet d’empêcher toute prise de décision de retour ou d’entraîner son annulation.  

 

 

                                                           
60 En France, les décisions de retour ont une durée de validité illimitée. Toutefois, une nouvelle mesure de placement en rétention doit être prise un an 

plus tard si elle s’avère nécessaire afin que le retour soit effectif. 

61 Au Royaume-Uni, une décision de retour donne effet à une mesure d’éloignement dans un délai de trois mois pouvant être prolongé de 28 jours 

supplémentaires.  

62 En Belgique, dans la majorité des cas, la décision de retour indique également que le ressortissant de pays tiers doit quitter le territoire de l’ensemble 

des États qui appliquent l’acquis Schengen, sauf si elle peut produire des éléments attestant de son droit de résider dans l’un de ces pays. 

63 La décision d’expulsion administrative tient compte du principe de non-refoulement et de la possibilité de voyager vers un pays d’origine précis. 

Cette information n’est cependant pas mentionnée dans l’énoncé de cette décision. 

64 Si la personne concernée est accompagnée d’un enfant mineur citoyen européen, il ne peut lui être demandé de repartir que vers un État membre de 

l’UE ou un pays où s’applique l’acquis Schengen. 

65 L’arrêté de reconduite à la frontière exige du destinataire qu’il quitte l’État concerné et s’en tienne éloigné par la suite. Aucune indication n’est donnée 

sur la destination de l’intéressé. 

66 Dans les décisions de retour forcé, mais pas dans celles sur le retour volontaire. 

67 Sauf lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer le pays de retour. 

68 La mention du pays de retour constitue en principe une décision distincte, même si la décision de retour fixe le pays d’éloignement.  Si cette désignation 

n’est pas possible, une décision distincte doit être prise avant la mesure d’éloignement (Conseil d'État, N° 393591). 

69 Les lettres de refus adressées aux ressortissants de pays tiers indiquent également les États membres responsables selon EURODAC.  
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3.4.1 POUVOIR DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE D’ATTRIBUTION D’UN DROIT 

DE SÉJOUR POUR DES MOTIFS CHARITABLES, HUMANITAIRES OU AUTRES 

 
21 États membres (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR70, HR, HU, IE, IT, LT71, LU, MT, NL, SE, SI72, 

SK73 et UK) prévoient dans leur législation la possibilité d’accorder, sous certaines conditions, un 

titre ou une autre autorisation de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres aux 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur leur territoire.  

 
Outre le respect du principe de non-refoulement, un titre de séjour ou d’une autorisation de 

rester sur le territoire d'un pays sont le plus souvent octroyés pour les motifs suivants :  

⇢ protection de la vie privée ou familiale, y compris les raisons médicales (AT, BE, DE74, EL, ES, 

FI, FR, HU, IE, IT, LT75, NL76, SI, SE, SK) ; 

⇢ présence sur le territoire depuis plusieurs années (trois ou cinq) au moins (AT, ES) ou 

existence de liens particuliers avec le pays (EL, ES) ; 

⇢ être sous statut de « séjour toléré » depuis un an au moins (AT77, DE78, HU79) ; 

⇢ victimes de la traite des êtres humains, d’actes de violence (AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, HR, 

IE80, IT, LT, NL, SK, UK) ou d’autres situations de vulnérabilité (EL, FI, HU81, IT, SK) ; 

⇢ mineurs non accompagnés (BE, CY, EL, FI, HR, IT, LT) ; 

⇢ raisons humanitaires d’une gravité exceptionnelle (FI, LU) ; 

⇢ conjoints, parents de mineurs ou membres de la famille à la charge d'un citoyen grec (EL). 

⇢ personnes ayant précédemment bénéficié du statut de réfugié pendant dix ans au moins 

(HR) ;  

⇢ coopération dans des procédures pénales (ES, HR) ; 

⇢ emploi salarié (ES, FR) ; 

⇢ autres obstacles au recours à la force, en particulier l'absence de documents de voyage 

(DE82, LT, SE, SI), mineurs inscrits en école primaire (SI), refus par la personne concernée de 

son pays d'origine ou du dernier lieu de résidence (SI), considérations d’intérêt public et 

ayant trait à la sûreté de l’État (DE, ES) ;  

⇢ victimes d’accidents, notamment du travail, pendant toute la durée des soins (EL).  

                                                           
70 Sous certaines conditions, au cas par cas. 

71 Si les motifs pour lesquels l’étranger n’a pas été renvoyé ou expulsé ne sont plus d’actualité, la mesure de retour est mise en œuvre sans délai. 

72 La Slovénie accorde une autorisation de séjour, autrement dit, le ressortissant de pays tiers visé par une mesure d’éloignement peut rester sur le 

territoire de manière temporaire. 

73 Dans ce cas, la Slovaquie accorde un statut de tolérance. 

74 Une carte de séjour temporaire peut être délivrée pour des motifs humanitaires ou personnels urgents, notamment des raisons de santé ou sur 

recommandation d'une commission chargée des cas difficiles. 

75 Pour des raisons médicales uniquement. 

76 Le report du départ peut être accordé pour raisons médicales, ce qui n’est pas le cas s’agissant de la protection de la vie familiale.  

77 Le séjour d’un ressortissant de pays tiers peut également être toléré si l’éloignement n’est pas autorisé ou pas possible pour des motifs indépendants 

de la volonté de l’intéressé. Pour autant, les ressortissants de pays tiers dont le séjour est toléré n’ont pas un statut de séjour légal en Autriche. 

78 Normalement, une carte de séjour temporaire est délivrée dix-huit mois après un statut de séjour toléré ou après la suspension de la mesure 

d’éloignement. D’autres conditions sont toutefois appliquées. 

79 Par exemple, lorsque les arrêtés d’expulsion et d’interdiction de retour sont retirés, à condition que la personne étrangère n’ait pas de casier judiciaire, 

qu’elle se présente de manière périodique aux autorités et coopère avec les services de l’immigration afin de mener à bien son éloignement. Le titre de 

séjour est valable un an. 

80 Une victime supposée de traite des êtres humains peut se voir accorder une période de « convalescence et de réflexion » de 60 jours au plus. Par la 

suite des titres de séjour de six mois renouvelables peuvent être délivrés sous certaines conditions.  

81 Une carte de séjour temporaire est valable trois mois renouvelable trois mois à chaque fois. 

82 Une carte de séjour temporaire ne sera délivrée que si le ressortissant de pays tiers, indépendamment de sa volonté, ne peut quitter l’Allemagne ; sa 

responsabilité est en revanche établie, notamment si elle fournit de fausses informations, trompe les autorités concernant son identité, sa nationalité 

ou si elle ne se conforme pas aux demandes raisonnables qui lui sont faites afin de lever les obstacles à son départ. 
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La Finlande et le Royaume-Uni83 peuvent accorder un titre de séjour pour raison humanitaire, 

mais il est considéré comme un titre autonome fondé sur des motifs précis et ne constitue pas une 

« régularisation » des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière84.  

 
3.4.2 CHANGEMENTS DANS LA SITUATION INDIVIDUELLE D’UN 

RESSORTISSANT DE PAYS TIERS AVANT L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION 
D'ÉLOIGNEMENT 

 

20 États membres (AT, BE, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SI, SK, et 

UK) ont déclaré avoir mis en place un mécanisme visant à prendre en considération les 

changements survenus dans la situation individuelle du ressortissant de pays tiers faisant l’objet 

d’une décision d’éloignement avant l’exécution de celle-ci. Il s’agit notamment : 

⇢ de nouvelles circonstances que la personne étrangère peut faire valoir à tout moment (BE, 

DE, ES, FI, FR, LU et UK) et l’éventuelle présentation d'une nouvelle demande (ES, FI, SI, UK) ; 

⇢ des vérifications périodiques menées pas les autorités après l’entrée en vigueur de la 

décision d'éloignement et avant son exécution (EE, HU, SE, SK) ; 

⇢ des procédures accélérées pour l’examen des demandes d’asile mises en œuvre à la frontière 

ou pendant la rétention (FR)85. 

Les Pays-Bas ont mentionné comme autre exemple, le cas où un assistant social spécialisé est 

mis à la disposition d’une personne originaire d’un pays tiers devant être renvoyée. L’assistant 

social réalise plusieurs entretiens avec l’intéressée sur ses possibilités de retour et la contrôle 

jusqu’à l’exécution de la décision. Il vérifie également, à des moments précis, si la personne 

concernée est en mesure d’être éloignée avant son départ. Un examen médical « d’aptitude au 

voyage » peut aussi être réalisé peu de temps avant le départ afin de vérifier si l'état de santé de 

l'intéressée le permet.  

La Finlande et le Royaume-Uni n’ont pas mis ce mécanisme en place : il revient aux ressortissants 

de pays tiers concernés de communiquer aux autorités les nouvelles circonstances qui pourraient 

modifier leur situation, par exemple en présentant une (nouvelle) demande d’asile. Le Royaume-

Uni n’a fixé aucune limite pour les demandes ultérieures, mais les candidats à l’asile sont 

supposés révéler toutes les informations pertinentes dès que possible. En Finlande également, il 

n’existe pas de limite, mais les demandes répétées d’un candidat à l’asile peuvent, à la longue, 

être rejetées et la décision de retour sera exécutée malgré le dépôt d'un nouveau dossier. La 

France ne dispose pas non plus de mécanisme automatique. Toutefois, afin de veiller au respect du 

principe de non-refoulement, une personne originaire d'un pays tiers ne peut être maintenue en 

rétention plus d’un an après le prononcé de la décision de retour la concernant86. Par ailleurs, un 

rapide examen médical est réalisé en cas de demande justifiée dans le cadre d’une procédure 

spécifique.  

 

 

 

  

                                                           
83 Pas pour des raisons de vie familiale ou privées, mais uniquement médicales. 

84 À toutes fins utiles, ces États membres sont ajoutés aux autres pays lorsque s’appliquent les motifs de la liste mentionnée précédemment.   

85 Par exemple, afin de limiter le recours abusif aux demandes d’asile ultérieures, une personne placée en rétention dispose d’un délai de cinq jours 

pour en déposer une nouvelle. Si la demande est jugée comme présentant un caractère dilatoire, l’intéressée est maintenue en rétention. Passé ce délai, 

la nouvelle demande doit s’appuyer sur de nouveaux éléments. 

86 En France, la durée totale de rétention est limitée à 45 jours. Une personne étrangère ne peut être maintenue en rétention si la décision de retour 

dont elle fait l’objet date de plus d’un an. Si c’est le cas, la jurisprudence nationale impose une réévaluation de la situation de l’intéressée. Si 

l’administration ne procède pas à cette réévaluation en délivrant une nouvelle décision de retour, la jurisprudence interprète la décision de rétention 

comme étant une nouvelle décision de retour, laquelle donne à la personne concernée la possibilité de contester son placement  en rétention. 
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4. Risque de fuite 
 

 

Selon l’article 3, paragraphe 7 de la directive retour, le risque de fuite est « le fait qu’il existe des 

raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser 

qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ». 

Cette notion est utilisée pour refuser ou limiter le délai de départ volontaire (article 7) et justifier 

éventuellement la rétention en préalable à l’éloignement (article 15). 

La présente section analyse les pratiques des États membres visant à prévenir le risque de fuite 

des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour. La section 4.1 observe en 

particulier si les pays de l’UE s’appuient sur des éléments objectifs constituant une présomption 

de l’existence d’un risque de fuite. La section 4.2 offre en outre un aperçu des mesures mises en 

place dans les États membres afin d’éviter ce risque. La section 4.3 examine, pour finir, les défis 

en la matière auxquels ces États sont confrontés. 

 

 

 

Selon l’article 15§1 de la directive retour, établir l’existence ou l’absence d'un risque de fuite 

s’avère décisif pour se prononcer sur la nécessité d’un placement en rétention. Dans les États 

membres liés par la directive, l’appréciation du risque de fuite doit être réalisée au cas par cas et 

s’appuyer sur des critères objectifs fixés par la législation nationale87. En effet, un arrêt de la Cour 

de justice de l’Union européenne (CJUE) de mars 2017 a statué que ces critères objectifs doivent 

être « fixés dans une disposition contraignante de portée générale » et qu'« une jurisprudence 

établie, sanctionnant une pratique administrative […] ne saurait suffire.88 » La version actualisée en 

2017 du « Manuel sur le retour » en fournit une liste indicative.  

 

                                                           
87 Article 3, paragraphe 7 de la directive retour et Manuel sur le retour, section 1.6. 

88 Arrêt de la Cour de justice européenne (CJEU) du 15 marx 2017, C-528/15, Al Chodor, ECLI:EU:C:2017:213. 

89 Il s’agit des critères suivants : documents manquants ; absence de résidence, de domicile fixe, d’adresse fiable ; non-présentation devant les autorités 

compétentes ; déclaration explicite d’une intention de ne pas se conformer aux mesures liées au retour (par exemple, décision de retour, mesures visant 

à empêcher la fuite) ; existence d’une condamnation pour infraction pénale, y compris pour une infraction pénale grave dans un autre État membre ; 

enquêtes et procédures pénales en cours ; non-respect d’une décision de retour, y compris d’une obligation de retour dans le délai de départ volontaire 

imparti ; comportement antérieur (par exemple, fuite) ; manque de moyens financiers ; fait d’être visé par une décision de retour prise par un autre État 

membre ; non-respect de se rendre sur le territoire d’un autre État membre ayant accordé un titre de séjour valide ou une autre autorisation conférant un 

droit de séjour ; entrée irrégulière sur le territoire des États membres de l’Union et des pays associés à l’espace Schengen.  
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90 Commission européenne, Recommandation visant à rendre les retours plus effectifs, op. cit. et le manuel sur le retour, op. cit., section 1.6.  

La Commission européenne préconise dans sa recommandation 15 et dans le manuel sur le retour que les 
États membres inscrivent dans leur législation nationale90 certains de ces critères objectifs comme 
constituant des présomptions réfragables d’un risque de fuite, autrement dit qu'il revient aux 
ressortissants de pays tiers concernés de prouver que ce risque n’existe pas. Ces critères sont les 
suivants : 

Le refus de coopérer au processus d’identification, l’utilisation de documents d’identité faux ou 

falsifiés, la destruction ou l’élimination par d’autres moyens de documents existants, le refus de fournir 

ses empreintes digitales ; 

Le fait de s’opposer par la violence ou la fraude à l’opération de retour ; 

 
• l'inobservation d'une mesure visant à empêcher la fuite, imposée en application de  

l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE, comme le fait de ne pas se présenter aux 

autorités compétentes ou de ne pas demeurer en un lieu déterminé ; 

• l'inobservation d'une interdiction de retour existante ; 

• des mouvements secondaires non autorisés vers un autre État membre.  

 
La recommandation 16 préconise en outre de prendre pleinement en compte les critères suivants 
comme indication de l'existence d'un risque de fuite d’un ressortissant de pays tiers : 
 
• la déclaration explicite de l'intention de ne pas se conformer à une décision de retour ; 
 
• le non-respect d'un délai de départ volontaire ; 

 
• l’existence d’une condamnation pour infraction pénale grave dans les États membres. 
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La plupart des États membres, sauf l’Irlande et le Royaume-Uni, ont introduit dans leur législation 

nationale des critères objectifs visant à établir le risque de fuite. Au Royaume-Uni, toutes les 

décisions de placement en rétention sont en effet prises au cas par cas, en tenant compte de 

l’ensemble des facteurs en faveur et en défaveur de la personne visée. L’Allemagne a suivi un arrêt 

de la Cour fédérale qui, statuant sur les motifs d’une rétention, avait considéré que les critères 

visant à établir l’existence d’un risque de fuite devaient être fixés par la loi et, de ce fait, rendu 

plusieurs affaires de rétention illégales91. 

Le tableau 5 offre un aperçu des éléments constituant des présomptions réfragables de risque de 

fuite dans les législations et pratiques des États membres Dans quelques-uns des États membres, 

certains de ces critères ne sont effectivement pas explicitement énumérés dans la législation 

nationale, mais pris en compte lors de l’appréciation des circonstances individuelles. 

Tableau 5 : Critères objectifs constituant une présomption réfragable de risque de fuite92 

 
Présomption 

irréfragable 
États 

(membres) 
 

Principaux intervenants concernés 

Refus de 
coopérer au 
processus 
d’identification 

 

AT, BE, CY, CZ, 

DE,  

EE, EL, ES, FR, 

HR, IT, LT, LU, 
MT, NL, SI, SK, SE 

 

Par exemple, refus de coopérer à l’établissement de son identité (AT, 

CZ, DE, LT, NL) ; communication d’information inexacte sur des 

documents d’identité faux ou falsifiés (CZ, DE, EE, FR, LT, NL) ; refus 

de donner ses empreintes digitales (FR) ; absence de documents 

d’identité (LT, NL) ; refus de coopérer à l’obtention d'un nouveau 

document de voyage (AT). 
Opposition 
violente ou 
frauduleuse à 
l’exécution de 
l’éloignement 

AT, BE, CY, CZ, 

EE, EL, ES, FR, 

HR, HU, IT, LT, 

LU, MT, SE, SI, 

SK 

Le Luxembourg et la Lituanie ne prévoient pas explicitement cette 
présomption réfragable dans leur législation, mais y recourent dans 
la pratique. 

Par exemple, refus de quitter le territoire d'un État membre après 

l'expiration du délai de départ volontaire (EE). 

Déclaration 

explicite de 

l'intention de ne 

pas se conformer 

à la décision de 

retour 

BE, CY, CZ, EE, 

EL, ES, FR, HR, 

IT, MT, LT, NL, 

SE, SI, SK 

Pas d’information supplémentaire. 

Non-respect du 

délai de départ 

volontaire 

BE, CY, CZ, EE, 

EL, ES, FR, HR, 

IT, MT, LT, NL, 

SE, SI, SK 

Cet élément était considéré comme constituant une menace à 

l'ordre et à la sécurité publique et n’était pas pris en compte dans 

l’appréciation du risque de fuite, sauf s’il faisait l’objet d’une alerte 

dans le système d'information Schengen (SIS). En France, une 

condamnation pour une infraction pénale grave ne suffit pas à 

constituer une présomption de risque de fuite, sans que soient 

appréciées la nature et l’ancienneté des faits reprochés. 

En Allemagne, il peut constituer une présomption réfragable si 

plusieurs facteurs tendent à montrer que l’étranger concerné ne 

respectera pas la loi à l’avenir, comme des fuites précédentes, le 

type d’infraction commise, etc. 

Par exemple, les ressortissants de pays tiers qui ont commis des 

délits de manière répétée et intentionnelle ou ont été condamnés à 

des peines de prison (EE). 

                                                           
91 Der Bundesgerichtshof, Beschluss vom 26 Juni 2014, V ZB 31/14. 

92 Tous les critères énumérés dans le tableau et applicables à la Slovaquie constituent des éléments probants établis dans la pratique ou dans la législation, 

laquelle n’emploie pas le terme « présomption réfragable ». 



41 

 

Page 41 sur 127 

  

Présomption 
irréfragable 

États 
(membres) 

 
Principaux intervenants concernés 

Condamnation 

pour infraction 

pénale grave dans 

les États membres 

CY, CZ, DE, EE, 

EL, ES, HR, LT, 

MT, SE, SI, SK 

Au Luxembourg, cet élément était considéré comme constituant une 

menace à l'ordre public et à la sécurité publique et n’était pris en 

compte dans l’appréciation du risque de fuite que s’il faisait l’objet 

d’une alerte dans le système d'information Schengen (SIS). En France, 

une condamnation pour une infraction pénale grave ne suffit pas à 

constituer une présomption de risque de fuite, sans que soient 

appréciées la nature et l’ancienneté des faits reprochés. 

En Allemagne, il peut constituer une présomption réfragable si 

plusieurs facteurs tendent à montrer que l’étranger concerné ne 

respectera pas la loi à l’avenir, comme des fuites précédentes, le type 

d’infraction perpétrée, etc. 

Par exemple, les ressortissants de pays tiers qui ont commis des délits 

de manière répétée et intentionnelle ou ont été condamnés à des 

peines de prison (EE). 

Preuves d’une 

précédente fuite 

AT, BE, CY, CZ, 

DE, EE, EL, ES, 

FR,HR, IT, LT, 

LU, MT, NL, SE, 

SI, SK 

Par exemple, la personne concernée a, par le passé, changé le lieu 

d’assignation à résidence sans en notifier les autorités (DE, EE, FR). En 

Lituanie, la législation ne prévoit pas ce critère de manière explicite, 

mais les tribunaux nationaux tiennent compte de toutes les 

circonstances factuelles lorsqu’ils doivent statuer sur le placement en 

rétention d’un ressortissant de pays tiers ; les preuves de fuites 

précédentes peuvent être jugées comme constituant un risque de 

soustraction à la décision 

Communication 

de fausses 

informations 

 

BE, CY, CZ, DE, 

EE, EL, ES, FR, HR, 

IT, LT, LU, NL, 

MT, SE, SI, SK. 

Cet élément est pris en compte dans l’appréciation d’un refus de 

coopéréer au processus d’identification (AT, DE, LT) et et si des 

informations trompeuses sont communiquées dans l’intention de 

d’abuser les autorités afin d’empêcher l'éloignement (DE). 

Par exemple, dans sa demande de séjour régulier, la personne 

concernée a fourni des informations fausses ou contradictoires sur 

son identité, sa nationalité ou son voyage vers un État membre (NL).  

Non-respect 
d’une mesure 
visant à prévenir 
le risque de fuite 

 

AT, BE, CY, CZ, 

DE, EE, EL, ES, FR, 

HR, IT, LT, NL, 

SE, SK. 

 

Par exemple, un ressortissant de pays tiers n’a pas respecté ses 

obligations pendant le délai de départ volontaire (AT, FR) ou celles 

relatives à une alternative à la rétention (AT, EE, FR, LT), ou encore a 

enfreint la procédure concernant les absences temporaires d’un 

centre d’hébergement (LT). 

En Allemagne, seul le manquement à l'obligation de notifier les 

autorités d'un changement de lieu de résidence constitue un critère 

de risque de fuite. 

Non-respect 

d’une interdiction 

de retour sur le 

territoire 

AT, BE93, CY, CZ, 
EE, EL, ES, FR, 

HR, HU, IT, LT, 

MT, NL, SE, SI, SK 

Par exemple, l’existence d’une interdiction de retour, d’une 

déclaration explicite de l'intention de ne pas se conformer à une 

décision de retour existante (BE). Bien que ce critère ne soit pas 

mentionné dans la législation nationale de la Lituanie, toutes les 

circonstances pertinentes seront appréciées lors du pronconcé d'une 

décision de retour. 

 
 

 

                                                           
93 Ce critère s’applique également lorsque l’interdiction de retour a été prise par un autre État membre. 
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Présomption 
irréfragable 

États 
(membres) 

 
Principaux intervenants concernés 

Manque de 

ressources 

financières 

AT, CZ, EL, ES, 

HR, HU, LT, LU, 

MT, SI, SK 

Par exemple, il s’agit de l’une des preuves d’intégration dans la 

société (AT). Le risque de fuite existe également pour le ressortissant 

de pays tiers sans possibilité d’accès au séjour régulier dans l'État 

membre, y compris le fait de disposer de ressources financières 

suffisantes (SI94). 

Mouvements 

secondaires non 

autorisés vers un 

autre État 

(membre) 

AT, BE, CY, CZ, 

EE, EL, ES, FR, 

HR, HU, LT, SE, 

SK 

Cette présomption réfragable n’est pas établie de manière explicite 

dans la législation nationale, mais elle est prise en compte dans 

l’appréciation des circonstances individuelles d’une personne 

étrangère en France et en Lituanie.  

   

 

 

                                                           
94 La Slovénie considère que les ressources financières insuffisantes dont dispose un ressortissant de pays tiers pour séjourner sur son territoire 

constituent une circonstance de risque de fuite faible. 
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Trois États membres tiennent également compte des situations de recours abusif aux procédures 

de protection internationale ou de séjour régulier afin d’entraver le retour ou l’éloignement comme 

étant des éléments constituant une présomption réfragable de risque de fuite (AT, BE, LT). C’est par 

exemple le cas si : 

⇢ une personne originaire d’un pays tiers fait l'objet d'une interdiction de retour 

lorsqu'elle entre de nouveau dans le pays (AT) ; 

⇢ une première demande de protection internationale a reçu une décision négative 

définitive et la personne concernée présente une nouvelle demande d’asile. Dans ce cas,  

la protection contre tout éloignement dont elle bénéficie peut être suspendue ou, dans 

certaines circonstances, elle peut ne plus y avoir droit (AT) ;  

⇢ un ressortissant de pays tiers multiplie les demandes de protection internationale dans 

plusieurs États membres (AT) ; 

⇢ un ressortissant de pays tiers dépose une demande de protection internationale ou de 

titre de séjour juste après avoir fait l’objet d’une interdiction de retour, d’une mesure 

d'éloignement ou de toute autre décision mettant fin à son de droit de séjour ; 

⇢ un ressortissant de pays tiers ne coopère pas avec les agents des autorités compétentes 

en matière de procédure d’asile (LT) ; 

⇢ un ressortissant de pays tiers dépose une demande de protection internationale pendant 

une instruction préparatoire afin d’éviter que sa responsabilité pénale pour 

franchissement illégal des frontières ne soit établie (LT). 

Parmi les autres éléments constituant, pour les États membres, des présomptions réfragables 

du risque de fuite figurent les cas où un ressortissant de pays tiers s'est précédemment trouvé 

en situation irrégulière sur le territoire de l’État membre (SI), a exprimé sa volonté de voyager 

vers un autre État membre (SK), ne dispose d’aucun lieu de résidence (LT), a fait l’objet d’un 

arrêté d’expulsion au titre d’une condamnation pénale ou en conséquence de celle-ci (IT). 

Après le prononcé de l'arrêt Kadzoev95, l’autorité judiciaire néerlandaise a estimé que le fait de 

commettre un quelconque délit pénal ne pouvait être considéré comme la présomption de fuite 

d’un ressortissant de pays tiers cherchant à s’éviter une condamnation et ne saurait, par 

conséquent, justifier le placement en rétention de l’intéressée dans l’attente de son retour. 

Selon la Slovaquie, les trois facteurs suivants sont les plus efficaces pour aider les autorités 

nationales à établir l’existence d’un risque de fuite : 

⇢ l'identité de la personne concernée ne peut être établie et l’intéressé refuse de coopérer 

au processus d’identification ; 

⇢ la personne concernée a été expulsée à maintes reprises auparavant et il est prouvé 

qu’elle est entrée dans l’espace Schengen malgré l’interdiction de retour prononcée à 

son encontre ; 

⇢ la personne concernée a vu sa demande d’asile rejetée, a maintes fois quitté le centre 

pour demandeurs d’asile sans en notifier les autorités et a été renvoyée dans le cadre 

d’un transfert au titre du règlement de Dublin. 

 

 

 

                                                           
95 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), C-357/09-PPU, Kadzoev, 30 novembre 2009.  
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Les mesures visant à éviter le risque de fuite, conformément à l’article 7, paragraphe 3 de 

la directive retour, concernent les situations où il est possible d’empêcher que la fuite ne 

survienne en imposant certaines obligations pendant le délai de départ volontaire, telles 

que « se présenter régulièrement aux autorités, déposer une garantie financière adéquate 

et remettre des documents ou demeurer dans un lieu déterminé ». Le tableau 6 ci-après 

présente la mise en place de ces mesures dans les États membres. Ces États y recourent en 

privilégiant l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités et celle de remettre des 

documents. 

 
Tableau 6 : Mesures visant à prévenir le risque de fuite96 

 

 

Obligation de se présenter périodiquement aux 

autorités 

AT, BE97, CZ, DE, EE98, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MT, 

NL, SE, SI, SK, UK 

Dépôt d’une garantie financière adéquate AT, BE99, CZ, DE100, EL101, HR, MT, NL, SK, UK 

Obligation de remettre des documents 
AT, BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MT, NL, SE, 

UK  

Obligation de demeurer dans un lieu déterminé 
AT, BE102, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, MT, 

NL, SI, UK 

 

Les États membres ont indiqué avoir complété ces mesures avec d’autres dispositions telles 

que :  

⇢ la possibilité d’obliger les personnes concernées à assister à des réunions de conseil sur 

le retour (DE) ; 

⇢ la non-notification de la date de l’éloignement103 (DE) ;  

⇢ le placement sous surveillance électronique des ressortissants de pays tiers représentant 

une menace pour l’ordre ou la sécurité publics (DE104, UK).  

⇢ des centres de départ ayant pour objectif de susciter la volonté de partir volontairement 

en offrant des services d'accompagnement et de conseil (DE) ;  

⇢ l’obligation de remettre des documents supplémentaires, tels que des billets de voyage, 

aux autorités (NL, SE) ; 

                                                           
96 Cette notion de risque identifié n’existe pas dans la législation irlandaise.  

97 Cette mesure est rarement mise en pratique. 

98 Par exemple : notifier la police et les gardes-frontières des lieux de résidence possibles ou de toute absence prolongée du domicile habituel.  

99 Les autorités belges réfléchissaient encore à un moyen satisfaisant de mettre en œuvre le dépôt d’une garantie financière adéquate. 

100 La législation nationale allemande prévoit l’éventuelle obligation d’épargner une certaine somme d’argent pour couvrir les frais du retour. Cette 

somme est bloquée sur un compte géré par l’autorité compétente chargée des étrangers. 

101 Cette mesure (remise en liberté sous caution) est prévue dans la législation, mais n’a fait l’objet d’aucune décision ministérielle conjointe visant 

à en fixer le montant. Elle n’est par conséquent pas mise en œuvre dans la pratique. 

102 Cette mesure est rarement mise en pratique. 

103 Lorsque l’éloignement des personnes concernées a été suspendu pendant plus d’un an, son exécution doit être notifiée au moins  un mois à l’avance, sauf 

pour les ressortissants de pays tiers qui ont intentionnellement communiqué de fausses informations sur leur identité, leur nationalité ou qui n’ont pas 

suffisamment coopérer au processus. 

104 Ce placement n’est possible que s’il s’avère nécessaire pour contrer une menace grave à la sécurité nationale, à la vie ou à l’intégrité physique 

des personnes. 

4.2 MESURES VISANT À ÉVITER LE RISQUE DE FUITE 
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⇢ l'obligation de remettre des documents supplémentaires attestant de l’existence d’une 

garantie financière suffisante pour couvrir les frais du retour sous forme d'une déclaration 

d'un tiers garant (NL) ; 

⇢  la retenue des documents d’identité présentés aux autorités nationales lors du dépôt 

d'une demande d'asile si elle n'a pas abouti ; ces documents serviront ensuite d’appui 

au processus de retour du ressortissant de pays tiers concerné (UK) ;  

⇢ le placement en rétention de du ressortissant de pays tiers (UK), assorti d’alternatives à 

cette mesure. 

Trois États membres (FI, LT, LU) n’ont en revanche pas déclaré recourir à ces mesures préventives 

pendant le délai de départ volontaire. En Finlande, toutes les mesures provisoires figurant dans le 

tableau 6 sont, en général, également applicables mais pas pendant le délai de départ volontaire, 

lequel n'est accordé que s'il n'existe aucun risque de fuite. Les mesures provisoires ne sont dès lors 

pas jugées nécessaires. En Lituanie, la législation nationale prévoit notamment de ne pas accorder 

de délai de départ volontaire ou de le réduire à moins de sept jours. Le Luxembourg recourt au 

placement en rétention ou à une mesure alternative en cas de fuite105.  

 

 

 

Selon plusieurs États membres (CZ, DE, EE, EL, FI, FR, LU, NL, SK), l’appréciation du risque de fuite 

constitue un défi sérieux. Quatre pays en particulier ont évoqué la difficulté de procéder à cette 

appréciation de manière objective avant que la fuite ne survienne (EE, FI, NL, SK) : la disparition de la 

personne en était souvent le premier signe clair (FI). Autre exemple, lorsque le ressortissant de pays 

tiers décidait de participer à des programmes d’aide au retour, réduire le risque de fuite était 

également jugé problématique (EL). De surcroît, d’après les observations faites dans les États 

membres de « transit », qui ne sont pas les pays de destination finale, comme la Grèce, le risque de 

fuite était plus élevé lorsqu'un délai de départ volontaire était accordé (EL). Pour finir, apprécier dans 

des délais courts l’existence de ce risque pendant la rétention des migrants a également été 

mentionné comme un facteur s’ajoutant aux défis décrits précédemment (NL).  

Ainsi que la section 4.1 l’a souligné, dans les États membres liés par la directive retour, 

l’appréciation du risque de fuite doit être réalisée au cas par cas et s’appuyer sur des critères 

objectifs fixés par la législation nationale. Les autorités nationales peuvent ainsi bénéficier d’une 

marge de manœuvre pour apprécier ces critères. Quelques pays de l’UE ont indiqué à cet égard que 

le caractère subjectif de l'appréciation réalisée par les autorités nationales résultait des normes 

élevées imposées par les autorités judiciaires du pays concernant la motivation de la décision relative 

au risque de fuite (DE, FR, NL, SI) et pourrait se traduire par une aggravation de la lourdeur 

administrative. Par exemple, aux Pays-Bas, le Conseil d’État a jugé que chaque risque de fuite devait 

être motivé séparément, autrement dit, les « cases à cocher » pour un certain nombre de critères 

objectifs ne sauraient suffire comme motivation. L’application de la recommandation 15 peut dès 

lors s’avérer difficile. En Slovénie, les tribunaux administratifs ont statué que l’existence d’un risque 

de fuite ne pouvait automatiquement donner lieu à une décision d’éloignement, car elle devait faire 

l’objet d’une motivation minutieuse et, pour ce faire, les autorités devaient prendre en compte 

toutes les circonstances pertinentes de l’affaire traitée.  

Le recours à la présomption réfragable d’un risque de fuite constitue également un défi pour une 

personne étrangère, car la charge de la preuve lui incombe (LU). Certaines situations peuvent 

                                                           
105 Parmi les alternatives à la rétention figurent notamment : l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités, l’obligation de remettre des 

documents, l’assignation à résidence qui peut être assortie d’une surveillance électronique et du dépôt d’une garantie financière de 5 000 euros, des 

dispositions qui sont semblables aux mesures préventives mises en place dans d’autres États membres.  

4.3 DÉFIS ASSOCIÉS À L’ÉTABLISSEMENT DE L’EXISTENCE D’UN RISQUE DE 

FUITE 
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favoriser cette présomption dès lors qu’un ressortissant de pays tiers ne peut pas toujours apporter 

des éléments de preuve valables. Au Luxembourg, par exemple, le fait qu’une personne ne puisse 

indiquer l’adresse d’un domicile fixe (les centres d’accueil ne sont pas pris en considération) afin de 

prouver l’absence d’un risque de fuite a constitué un défi réel.  

 
 

                                                           
106 Le fait de ne pas avoir de résidence peut être considéré comme un critère objectif constituant un risque de fuite.   
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5. Mise en œuvre effective des décisions 

de retour 
 

La section 5.1 offre un aperçu des pratiques concernant les ressortissants de pays tiers qui n’ont 

pas respecté une décision de retour ou en ont entravé le processus. La section 5.2 analyse 

ensuite l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de retour. La section 

5.3 poursuit l’observation afin de savoir si et de quelle manière les pays de l’UE délivrent des 

documents de voyage au titre des procédures de retour. Les sections 5.4 et 5.5 concluent cet 

examen en présentant le recours au placement en rétention et à ses alternatives dans le cadre 

de ces procédures de retour. 

L’étude 2014 du REM sur l’utilisation de la rétention et des alternatives à la rétention dans le 

contexte de la politique d’immigration et la question ad-hoc 2016 du REM sur le recours à la 

rétention dans le cadre d’une procédure de retour (mise à jour) ont compilé des informations 

sur plusieurs questions traitées dans cette section. Le présent rapport porte son attention sur les 

évolutions juridiques et politiques qui ont eu lieu depuis la parution de ces deux études. 

 

 

 

 

 

Quinze États membres ont déclaré imposer des sanctions dans le cas où un ressortissant 

de pays tiers ne respecte pas une décision de retour ou en entrave le processus (AT, BE, 

CZ, DE, EE, FI, FR, IE, IT, MT, LU, NL, SE, SK, UK), tandis que six autres pays ont indiqué ne 

pas les appliquer (CY, HR, HU, LT, LV, SI). L’Allemagne peut infliger certaines sanctions à 

tout étranger en situation irrégulière sur son territoire après l’expiration du délai de 

départ volontaire, indépendamment du fait que l’intéressé ait ou pas entravé 

délibérément le processus de retour. Les sanctions dont la nature et la gravité varient 

selon les États membres, sont les suivants : 

⇢l’amende (AT, BE, EE, DE, FI, FR, IE, IT, LU, SK) ; 

⇢ la peine de prison (AT, BE, DE, FR, IE, LU, SK) ; 

⇢ l’assignation à résidence en cas d’entrave au processus de retour (DE, SE) ; 

⇢ La réduction des prestations sociales (DE107, SE108). 

                                                           
107 En Allemagne, le retrait/la réduction des prestations sociales visent les personnes qui s’opposent à leur propre éloignement,  plutôt que les 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.  

108 En Suède, les étrangers adultes sans enfants mineurs n’ont plus droit à un hébergement et à une aide financière s’ils n’ont pas quitté le territoire 

dans le délai de départ volontaire imparti. 

La recommandation 11 invite les pays de l’Union européenne à imposer, au titre de leur législation 

nationale, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des ressortissants de 

pays tiers qui entravent délibérément le processus de retour. 

États membres qui imposent des sanctions : 

15 
 

5.1  SANCTIONS POUR NON-RESPECT D'UNE DÉCISION DE RETOUR 
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Dans quelques pays de l’UE, et sous certaines conditions, l’amende peut être assortie d’une 

peine de prison. Le degré de la sanction infligée varie également beaucoup en fonction des faits 

reprochés et de l’État membre. Les amendes oscillent ainsi entre un minimum de 251 euros au 

Luxembourg et un maximum de 18 000 euros en Italie. Les peines de prison vont quant à elles 

de trois jours (maximum) en France, à huit jours (minimum) en Belgique et au Luxembourg109, 

lorsqu’un ressortissant de pays tiers entrave la procédure. En vertu d’une nouvelle loi adoptée en 

Autriche, une personne étrangère peut être condamnée à une peine de prison de six semaines au 

plus si elle ne règle pas son amende. Les organisations non gouvernementales se sont inquiétées du 

montant élevé des amendes (de 5 000 à 15 000 euros), car les ressortissants de pays tiers risquent 

de ne pas avoir les moyens de les payer et d’être, à la place, condamnés à de la prison. 

Quelques États membres ont également signalé la possibilité de prendre des décisions 

administratives dans le cadre du processus de retour, même s’il ne s’agit pas de sanctions à 

proprement parler. Certains de ces pays recourent notamment au placement en rétention afin 

d’inciter les personnes visées à coopérer à la préparation de leur retour (BE, CY, CZ, EL, HR, FI, HU, 

IE110, UK). Les pratiques des États membres en matière de rétention sont décrites dans la section 

5.4.1. Plusieurs de ces États (FI, FR, NL, SE, SK) ont aussi déclaré imposer des interdictions de retour 

en guise de sanction pour inobservation d’une décision de retour. La section 9 de ce rapport aborde 

dans le détail la question des interdictions de retour. 
 

 

 
 

Que les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire de 

l’Union européenne puissent s’y soustraire en se rendant dans un autre État membre, en raison 

des échanges d’information insuffisants entre les pays de l’UE sur les procédures de retour et 

les interdictions de retour, constitue l’un des obstacles mis en évidence dans le plan d’action 

2015 en matière de retour111. Selon ce plan d’action, les États membres doivent renvoyer la 

personne concernée vers le pays où elle est arrivée (si un accord bilatéral de réadmission est 

applicable), prononcer leurs propres décisions de retour, en assurer l’exécution en vertu de la 

directive du Conseil 2001/40/EC112 et de la décision du Conseil 2004/191/EC113 ou accorder soit 

une autorisation, soit un droit de séjour (conformément à l’article 6, paragraphe 4 de la directive 

retour). 
 

 

 

 

 

La majorité des États membres participant à cette étude ont indiqué que leur législation respective 

prévoyait la possibilité de reconnaître la décision de retour d’un autre État membre prise à l’encontre 

                                                           
109 Au Luxembourg, la loi sur l’immigration dispose qu’une personne étrangère peut être condamnée à une peine de prison de huit jours à un an et 

à une amende de 251 à 1 250 euros ou uniquement à l'une de ces sanctions si, alors que son retour n’est pas justifié, elle se maintient sur le territoire 

à l’issue de son placement en rétention ou de son assignation à résidence sans qu'il ait été procédé à son éloignement.  

110 En Irlande, s’il n’existe pas de règle générale en matière de placement en rétention des personnes faisant l’objet d’un arrêté de reconduite 

à la frontière, celles-ci peuvent l’être pendant une durée limitée pour inobservation de la décision les concernant.  

111 Commission Européenne, Communication sur un plan d’action de l’UE en matière de retour, op. cit., p.6. 

112 Directive 2001/40/EC du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de 

pays tiers. 

113 Décision du Conseil 2004/191/CE du 23 février définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres 

financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des 

ressortissants de pays tiers. 

Deux ans plus tard, la recommandation 9, point d) invitait les pays de l’UE à adopter le principe de 

la reconnaissance mutuelle des décisions en application des instruments juridiques évoqués 

précédemment afin d’assurer le retour rapide des ressortissants de pays tiers. 

 

17 
 

5.2 RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DÉCISIONS DE RETOUR 
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d’un ressortissant étranger (AT, BE, CZ, DE, EL, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LT, LU, LV, MT, SI et SK). En 

revanche, trois pays de l’UE ont déclaré ne pas avoir transposé cette disposition dans leur 

législation nationale (HU, NL, SE). La législation irlandaise ne comporte pas de mesure 

équivalente. 

Les États membres qui appliquent la reconnaissance mutuelle des décisions de retour en 

assurent la mise en œuvre aux conditions suivantes : 

⇢ absence de séjour dans le pays d’accueil (AT) ; 

⇢ violation des lois sur l’entrée et le séjour de l’État membre émetteur (AT, HR, LU, SK) 

⇢ condamnation pour infraction pénale ou soupçon de commission ou d’intention de 

commettre une infraction pénale grave (HR, LU, SK) ; 

⇢ inscription dans le système d’information Schengen (SIS) (CZ) ; 

⇢ projet réel de retour (LU). 

 

Plusieurs de ces pays ont toutefois fait savoir que, dans la pratique, ils n’avaient jamais (EE, LT) ou 

rarement (BE, FI) appliqué les décisions de retour prises par un autre État membre. Selon eux, le 

défi majeur de cette reconnaissance mutuelle consiste à savoir si la décision de retour émane 

effectivement d’un autre État membre et si elle est exécutoire (BE, EE, FI, LT, NL, SK). À cet égard, 

la Belgique et la Finlande ont déclaré que l’intégration de ces décisions dans le système 

d’information Schengen (SIS) aura, à l’avenir, un effet positif. La Finlande a en outre exprimé 

ses inquiétudes concernant les moyens de protection des droits des ressortissants de pays tiers 

dans cette procédure, dès lors que la diversité des motifs et des exigences en matière de retour 

établis par chaque État membre se traduit par des atteintes au droit à la vie familiale ou du 

principe de non-refoulement. De plus, l’accès des étrangers à des voies de recours contre une 

décision de retour s’avère difficile. La France a de même déclaré que sa législation pouvait 

restreindre la possibilité d’exécuter ces décisions, notamment lorsque le ressortissant de pays tiers 

bénéficie d’un droit de séjour sur le territoire français pour des motifs liés à la vie familiale ou au 

principe de non-refoulement. Les Pays-Bas ont ajouté qu’il revenait aux États membres d’établir 

si la présence de la personne étrangère qui se trouvait sur leur territoire était irrégulière. 

La Belgique a mis au point un projet bilatéral avec l’Espagne au sein de l’Initiative européenne 

de gestion intégrée des retours (EURINT) afin de faciliter le renvoi des ressortissants de pays 

tiers condamnés pour infraction pénale et qui disposent d’un titre de séjour dans un autre État 

membre. 

Dans ce cas, la coopération entre l’Office des étrangers belge et les autorités espagnoles est 

plus aisée : le titre de séjour délivré en Espagne peut être annulé et les intéressés peuvent faire 

l’objet d’un retour systématique vers leur pays d’origine. Pour l’heure, la Belgique s’est fixé 

comme objectif d’étendre ce projet à toute l’Union européenne. En 2015 et en 2016, plusieurs 

ateliers ont été organisés avec une douzaine d’États membres, des États associés et Frontex114. 

 

 

                                                           
114 Annual Report on Asylum and Migration Policy in Belgium’Point de contact belge du Réseau européen des migrations, publié en juin 2017, 

p. 82 

115 Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l’établissement d’un document de voyage européen destiné 

au retour de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994. Le règlement est en 

La recommandation 9, point c) exhorte les États membres à ce que les décisions de retour soient 

immédiatement suivies d’une demande de réadmission au pays tiers afin que celui-ci délivre des 

documents de voyage valides, ou à se servir du document de voyage européen destiné au retour, en 

application du règlement 2016/1953115. 

5.3 DOCUMENTS DE VOYAGE 

https://emnbelgium.be/publication/annual-report-asylum-and-migration-policy-belgium-and-eu-2016-emn
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Plusieurs États membres ont confirmé faire une demande de délivrance de documents de voyage (AT, 

FI, LU, LV, NL). L’Autriche a déclaré l’envoyer aux autorités du pays tiers dès qu’il s’avère que le 

ressortissant étranger visé par la procédure de réadmission ne partira pas de son plein gré. Le 

Luxembourg et la Finlande ont de même confirmé contacter sans délai les services du pays tiers pour 

obtenir des documents de voyage valides. La Lettonie joint cette demande à la demande de 

réadmission. Lorsque les documents de voyage d’un ressortissant de pays tiers ne sont pas valides, 

les autorités néerlandaises présentent une demande de laissez-passer aux services compétents du 

pays d’origine (supposé). 

Les États membres ont par ailleurs indiqué qu’ils pouvaient se servir des documents de voyage 

européens (AT, BE, DE, EE, FI, FR, LT, LU116, LV, NL, SI117 et UK). Par exemple, la Lettonie en envoie 

un dès qu’elle reçoit du pays de retour une réponse positive à sa demande de réadmission. 

Dans la pratique, la Slovénie utilise ces documents européens essentiellement dans les 

procédures de retour visant les ressortissants kosovars. Neuf pays ont en revanche indiqué ne 

pas s’en servir (CY, CZ, EL, ES, HR, HU, IE, MT et SK118). 
 

La Hongrie et l’Espagne ont toutefois déclaré s’être servies du laissez-passer européen par le 

passé. La Grèce, la Hongrie, le Luxembourg et la Suède n’ont pas concrètement eu recours 

aux documents de voyage européens ; ils ont toutefois fait le nécessaire pour appliquer 

cette mesure et utilisent encore l’ancien laissez-passer pour des pays tiers comme le 

Kosovo ou le Monténégro par exemple. 

En outre, l’Allemagne et la Hongrie ont établi une coopération bilatérale avec les autorités 

afghanes, qui leur permet de délivrer des documents de voyage aux ressortissants afghans au 

titre de l’Action conjointe pour le futur sur les questions migratoires entre l’Afghanistan et 

l’Union européenne. 

Dans la pratique, plusieurs États membres ont déclaré que l’acceptation des documents de voyage 

européens variait selon les pays tiers (AT, BE119, DE, EE, FI, FR et UK) et peu d’entre eux y 

consentent (DE, EE). Les Pays-Bas n’ont pas rencontré de difficulté à cet égard. En effet, ces 

documents ne sont utilisés que s’il est démontré, grâce à un travail de recherche préalable, que 

les autorités du pays tiers les accepteront. Selon la Finlande, en règle générale, ce document 

est en soi insuffisant pour qu’un ressortissant de pays tiers puisse entrer sur le territoire du 

pays de réadmission. Les documents de voyage européens sont utilisés avec les compagnies 

aériennes, mais de nouvelles mesures doivent être prises une fois que l’étranger concerné arrive 

dans le pays de réadmission. En septembre 2015, le Gouvernement fédéral allemand a lancé 

une initiative diplomatique afin d’assurer l’acceptation de ces documents pour les retours vers 

les pays de destination suivants : Serbie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, Kosovo, 

Monténégro, Égypte, Algérie, Liban, Maroc, Éthiopie, Érythrée, Bangladesh, Inde, Pakistan, Bénin, 

Burkina Faso, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Nigéria et Niger. Finalement, seuls les pays des 

Balkans occidentaux ont donné leur accord pour cette procédure (concernant la Bosnie-

Herzégovine, pour une durée limitée uniquement). Les autres pays refusent encore les 

opérations d’éloignement réalisées avec des documents de voyage européens. 

Les autorités nationales suivantes sont chargées des formalités relatives aux documents de 

voyage destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour : 

                                                           
vigueur depuis le 8 avril 2017. 

116 Selon le Luxembourg, lorsqu'un étranger est placé en rétention, la procédure est lancée et le pays tiers d’origine est immédiatement contacté pour obtenir 

des documents de voyage. 

117 La Slovénie met déjà en œuvre le règlement 2016/1953. Les autorités prennent la décision d'établir des documents de voyage européen en s'appuyant sur 

une approche individuelle. 

118 Il est possible depuis décembre 2017 d’utiliser le document de voyage européen, mais son utilisation n’a pas encore été constatée. 

119 La Belgique a indiqué que les documents de voyage européens étaient acceptés par l’Afghanistan, l’Albanie ainsi que le Kosovo et, au cas par cas, par la 

Turquie et le Brésil. Ils pouvaient être utilisés avec d’autres pays pour de très rares cas individuels et dans certains pays tiers, après l’autorisation préalable 

des autorités (par exemple Israël). 
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⇢ les autorités locales ou régionales (DE120, FR) ; 

⇢ l’autorité centrale, à savoir la police des frontières (DE121, EL, FR122, LV, MT), les services du 

ministère de l’Immigration (AT, BE, FR123, HR, HU124, IE, IT, LT125, LV, NL, SE et UK), le ministère 

des Affaires étrangères (EE, EL, HR, MT) et les services de police (CY, CZ, EE, ES, FI, HU126, SE, 

SK) ; 

⇢ l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) grâce au soutien qu’elle apporte 

(EL, FI127, IE, LU, SK128). 

La procédure et les délais moyens d’obtention des documents de voyage varient beaucoup 

selon les cas traités (BE, DE, EE, FI, IE, IT, SE, UK) et les conditions des accords de réadmission ou 

des mémorandums d’entente conclus (BE, EE, FI). Certains États membres ont déclaré que cette 

procédure pouvait durer entre un mois (FI, SE) et quatre mois (IT) ou que la durée dépendait de 

la localisation du consulat du pays tiers concerné.  

 
 

 
 

L’article 15 de la directive retour définit les motifs et la procédure du placement en rétention 

dans le cadre du processus de retour. Il précise notamment qu’il ne peut s’agir que d’une mesure 

prise en dernier recours lorsqu’il existe un risque de fuite ou si le ressortissant de pays tiers visé 

évite ou entrave l’organisation de son retour ou de son éloignement. Il établit également le 

principe selon lequel le placement en rétention aux fins du retour doit être aussi bref que 

possible, uniquement alors que le dispositif d’éloignement est en cours. En outre, cet article 

dispose, paragraphe 4, que l’étranger placé en rétention doit être remis en liberté s’il n’existe plus de 

perspective raisonnable d’éloignement. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) explicite davantage ces conditions. 

 
 

 

5.4.1 Recours des États membres au placement en rétention dans les 

procédures de retour 

L’ensemble des États membres recourent au placement en rétention, sous certaines conditions, pendant 

la procédure de retour (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE129, IT, LT, LU, LV, MT, NL, SE, 

                                                           
120 En Allemagne, la plupart des services centraux des Länder chargés des étrangers afin de délivrer des passeports et préparer les opérations d’éloignement 

pour le compte des autorités locales en principe compétentes en la matière. 

121 Pour certains pays tiers. 

122 Pour certains tiers, l’administration centrale centralise la procédure.  

123 Pour certains tiers, l’administration centrale centralise la procédure.  

124 Si un accord de réadmission a été conclu.  

125 En règle générale, le centre d’enregistrement des étrangers.  

126 Si un accord de réadmission a été conclu.  

127 Dans le cas d’une Aide au retour volontaire uniquement. 

128 Dans le cas d’une Aide au retour volontaire uniquement. 

129 En Irlande, s’il n’existe pas de règle générale en matière de rétention des personnes visées par un arrêté de reconduite à la frontière, celles-ci  peuvent 

cependant en faire l’objet pendant une courte durée pour inobservation de la mesure d’éloignement les concernant.  

La recommandation 10, paragraphe a) invite les États membres à recourir au placement en rétention 

sous certaines conditions précisées à l’article 15, paragraphe 1) de la directive retour, en particulier 

lorsqu’il existe un risque de fuite (voir section 4 du présent rapport). 

États membres recourant au placement en rétention sous certaines conditions : 

23 

5.4 RECOURS AU PLACEMENT EN RÉTENTION DANS LES PROCÉDURES DE RETOUR 
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SI, SK, UK). En Autriche, dans le prolongement de la rétention telle qu’elle est définie dans la directive 

retour, les autorités peuvent également émettre un mandat d’arrêt. Ce mandat, qui peut être lancé 

même lorsqu’il n’existe aucun risque de fuite, autorise le placement en rétention d’une personne pour 

une durée n’excédant pas 72 heures. Cette mesure est surtout prise soit en vue de la préparation de 

l’éloignement de l’étranger visé, soit lorsqu’il ne respecte pas les conditions du délai de départ ou ne 

se soumet pas à l’obligation de quitter le territoire. Depuis 2014, les mandats d’arrêt sont utilisés plus 

souvent que la rétention dans l’attente d’un éloignement et visent surtout les demandeurs d’asile 

déboutés. De même en Allemagne, afin de faciliter son départ, une personne peut être placée en garde 

à vue pour une durée n’excédant pas dix jours si son comportement laisse supposer qu’elle cherchera 

à rendre la procédure d’éloignement plus difficile ou impossible. Au Pays-Bas, un projet de loi sur le 

retour et la rétention, en cours d’élaboration, prévoit la mise en place d’un système spécial pour les 

étrangers détenus en vertu de la loi sur l’immigration. 

Pour autant, un certain nombre d’exceptions ont été notées dans les États membres. Le placement 

en rétention n’est pas utilisé ou il l’est uniquement dans les circonstances exceptionnelles 

suivantes130 : 

⇢ mineur non accompagné (MNA) : (AT131, BE, CY, DE132, EE133, EL, ES, FI134, HU, IE, IT, 

LT135, LU136, LV137, MT, SK, UK138) ; 

⇢ mineurs (IE, IT, UK) ; 
 

⇢ couple avec enfants mineurs (AT139, BE140, FR141, IT, LT142) ou foyer monoparental avec enfants 

mineurs (AT143, CY, IT, LT144, UK145) ; 

⇢ parents seuls à subvenir aux besoins de leur famille (CY) ; 

⇢ victimes de la traite (EE, IT, LT146, UK147) ; 

⇢ ressortissants de pays tiers ayant des problèmes de santé ou des troubles mentaux 

incompatibles avec leur placement en rétention (BE, IT, NL, UK) ; 

                                                           
130 La section 7 aborde de manière plus approfondie la question de la rétention des personnes vulnérables.  

131 Moins de quatorze ans. 

132 Dans la pratique plutôt que dans la loi. 

133 Dans la pratique, les mineurs non accompagnés (MNA) ne sont pas placés en rétention mais, d'après la législation nationale, i ls peuvent l'être dans des cas 

exceptionnels. 

134 Moins de quinze ans. 

135 Les mineurs non accompagnés (MNA) peuvent être placés en rétention dans des cas exceptionnels. 

136 Les mineurs non accompagnés (MNA) ne peuvent être placés en rétention que dans des cas exceptionnels. 

137 Moins de quatorze ans. 

138 Dans des cas exceptionnels uniquement. 

139 Moins de quatorze ans. 

140 À l’heure actuelle en Belgique, les familles avec enfants en bas âge ne sont pas placées dans les centres de rétention mais dans des Familie Identificatie-en 

Terugkeerteam – FITT, qui sont des unités  familiales ouvertes  (des maisons ou appartements individuels). Les résidents bénéficient d'une liberté de circulation 

assortie de règles et restrictions. Ils peuvent quitter leur logement, conformément à des dispositions règlementaires strictes, afin d'aller chercher leurs enfants à 

l'école ou pour faire des courses à l'épicerie par exemple. 

141 Des conditions spécifiques sont imposées afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et de faire en sorte que la rétention soit une mesure de dernier recours. 

La France n'établit pas de distinction entre une famille avec enfants mineurs et une famille monoparentale avec enfants mineurs. 

142 Ne peuvent être placés en rétention que dans des cas exceptionnels. 

143 Moins de quatorze ans. 

144 Ne peuvent être placés en rétention que dans des cas exceptionnels. 

145 Pour un maximum de 72 heures, pouvant être prolongée dans des circonstances exceptionnelles et, avec l’autorisation du ministère, jusqu’à une semaine au 

plus. 

146 Ne peuvent être placés en rétention que dans des cas exceptionnels. 

147 On présume que ces personnes seront jugées « à risque » au Royaume-Uni et n’y feront par conséquent pas l’objet d’un placement en rétention, même si en 

matière d’immigration, des éléments de contrôle serviront de contrepoids. 
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⇢ état de grossesse avancée avec complications (BE, IT, UK) ; 

⇢ maladie contagieuse nécessitant une hospitalisation dans un service de confinement (UK). 

Le tableau 7 présente les motifs invoqués par les États membres pour recourir à la rétention dans le cadre 

d’une procédure de retour : 

 
Tableau 7 : Motifs invoqués par les États membres pour recourir à la rétention dans le cadre d’une 

procédure de retour 

 

 

Risque de fuite148
 AT149, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, 

LU, LV, MT, NL, SE, SI, SK, UK 

Ressortissant de pays tiers évitant ou entravant 

l’organisation du processus de retour ou 

d’éloignement 

AT150, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, 

LU, LV, NL, SE, SK, UK 

Garantir, si nécessaire, l’éloignement effectif d’un 

ressortissant de pays tiers 

AT151, EL, LT, LU, SK, UK152 

Inobservation du délai de départ volontaire ou des 

dispositions de la décision de retour 

AT153, BE, EE, EL, FR154, IE, LT155, LU 

Absence de coopération avec les autorités EL, FR, HU, IE, IT, LU, UK 

Menace à l’ordre et à la sécurité publics ou 

commission d’une infraction pénale 

BE, CY, DE, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, SE, SI, UK 

Atteintes graves et répétées au code de conduite du 

centre de rétention 

HU 

Dépôt d’une demande de protection internationale 

afin d’entraver le processus de retour 

BE, FI, LT156, LU 

Délais de procédure concernant l’exécution du 

retour 

EE, HU 

Intention de quitter l’État concerné et d’entrer sans 

autorisation dans un autre État 

AT157, IE 

Destruction des documents d’identité et de voyage, 

possession de faux documents ou absence de 

documents de voyage 

EL, FR, IE, LT, LV 

Identité imprécise FI, LT 

 

Le graphique 2 montre qu’en 2016, le Royaume-Uni est l’État membre ayant le nombre le plus élevé de 

ressortissants de pays tiers placés en rétention dans le cadre d’une procédure de retour (24 197), suivi 

                                                           
148 La section 4 propose un aperçu détaillé des éléments pris en compte dans l’appréciation du risque de fuite.  

149 Dans des cas exceptionnels uniquement. 

150 Dans des cas exceptionnels uniquement. 

151 Uniquement en cas de conditions supplémentaires. 

152 Le Royaume-Uni décide, au cas par cas, du placement ou non d'un individu en rétention, en tenant compte de tous les éléments pertinents.  

153 Pour une durée n’excédant pas 72 heures. 

154 En cas d’absence de garantie de représentation, à savoir : le manque de documents d’identité ou de voyage, la dissimulation de titre de voyage, la non-

déclaration du lieu de résidence. 

155 Ce motif est considéré comme un risque de fuite et peut conduire au placement en rétention du ressortissant de pays tiers. 

156 Ce motif est considéré comme un risque de fuite et peut conduire au placement en rétention du ressortissant de pays tiers.  

157 Uniquement en cas de conditions supplémentaires. 
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de la France (22 730) et de l’Espagne (7 597). Quant à l’Allemagne, elle en comptait 1 255 jusqu’au 31 

juillet 2016. Ce chiffre n’apparaît pas dans le graphique ci-dessous, car il ne porte que sur un semestre 

de l’année 2016. 

 

 

 

Graphique 2 : Nombre total de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’une obligation de 

quitter le territoire et d’un placement en rétention en 2016 
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5.4.2 DURÉE DE LA RÉTENTION 
 

L’article 15, paragraphe 1) de la directive retour dispose que la rétention des ressortissants de pays 

tiers doit être aussi « brève que possible ». En son paragraphe 5), il précise que cette rétention « est 

maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées […] sont réunies et qu’il est nécessaire de 

garantir que l’éloignement puisse être mené à bien ». La durée de rétention ne peut excéder six 

mois, mais, selon l’article 15, paragraphe 6), les États membres peuvent la prolonger de douze 

mois supplémentaires s’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en 

raison du manque de coopération du ressortissant étranger visé ou des retards dans l’obtention 

des documents nécessaires du pays tiers de réadmission. 

 

La recommandation 10, paragraphe b) invite les pays de l’UE à prévoir, « dans leur législation 

nationale, une durée initiale de rétention de six mois au maximum, pouvant être adaptée par les 

autorités judiciaires à la lumière des circonstances du cas d’espèce, et la possibilité de prolonger la 

rétention jusqu’à dix-huit mois dans les cas prévus à l’article 15, paragraphe 6, de la directive 

[retour] ». 
 

Les États membres participant à l’étude ont, dans leur majorité, transposé dans leur 

législation nationale la durée maximale de rétention autorisée par la directive retour. 

Conformément à son article 15, cette durée fixée à dix-huit mois est effectivement 

appliquée dans treize pays (BE, CY, CZ, DE, EE, EL, HR, LT, LU, LV, MT, NL, SK). Toutefois, 

dans certains autres, elle dure au maximum : douze mois (FI, HU, SE, SI), dix mois en Autriche, 

six mois en Hongrie et au Luxembourg, 90 jours en Italie, huit semaines en Irlande158,  60 

jours en Espagne et 45 jours en France. Le Royaume-Uni, qui n’est pas lié à la directive 

retour, n’a fixé aucune durée légale en la matière. En Autriche, cette durée a été prolongée 

de dix-huit mois en novembre 2017. En France, dans les sept jours suivant la fin de son 

placement en rétention, une personne étrangère peut de nouveau en faire l’objet si elle 

refuse de coopérer avec les autorités et si sa situation a changé du point de vue factuel ou 

juridique. À Chypre, la rétention d’un ressortissant de pays tiers condamné pour infraction 

pénale peut aller au-delà de la durée maximale. 

En Slovaquie, entre 2011 et 2012, les tribunaux nationaux ont annulé plusieurs décisions 

visant à placer en rétention pendant six mois des ressortissants de pays tiers faisant l’objet 

d’une procédure d’expulsion administrative. Les juges ont a fait observer que les étrangers 

concernés ne pouvaient être retenus que pour une durée jugée nécessaire, à savoir le délai 

requis pour exécuter l’expulsion. Cette observation a eu pour effet de modifier la pratique 

en matière d’établissement de la durée de rétention. Dans leurs décisions de placement en 

rétention, les autorités administratives ont commencé à en fixer la durée en indiquant la 

date exacte à laquelle le ressortissant de pays tiers devait être retenu. Dans le même temps, 

la durée de la rétention s’expliquait par le délai moyen nécessaire pour obtenir un titre de 

voyage provisoire spécifique au pays tiers vers lequel le ressortissant doit être renvoyé. 

 

5.4.3 PROCÉDURE 
 

L’article 15, paragraphe 2) de la directive retour dispose que la rétention doit être ordonnée par les 

autorités administratives ou judiciaires. Dans le premier cas, les États membres ont l’obligation de 

prévoir un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention ou d’accorder à l’étranger 

concerné le droit d’engager une procédure à cette fin. Le ressortissant de pays tiers concerné doit 

alors être informé de cette possibilité. Si la rétention est jugée illégale, l’intéressé doit immédiatement 

être remis en liberté. 

                                                           
158 Le juge peut, sous certaines conditions, prolonger cette durée. 
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Autorités chargées des arrêtés de placement en rétention 

Le placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers est ordonné par l’autorité administrative dans 

onze des États membres participant à cette étude (AT, BE, CY, CZ, IE, IT, LU, NL, SI, SK, UK) et par 

l’autorité judiciaire dans trois autres (DE159, EE160, ES). 

En Allemagne, la rétention peut, dans des cas exceptionnels, être ordonnée par l’autorité 

compétente sans décision judiciaire préalable, mais le juge devra statuer sur l’affaire dès que 

possible. Cette pratique, également appliquée en Estonie, devra être confirmée par le juge dans 

les 48 heures. 

Dans neuf autres États membres (EE161, EL, FI, FR162, HR, HU, LT163, LV, MT, SE), le placement en 

rétention relève de la compétence des autorités administratives et judiciaires. Autrement dit, la 

décision prise par l’administration doit être validée par le juge. 

 
Contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision de placement en rétention émanant d’une autorité 
administrative 

L’ensemble des pays de l’UE procèdent aux contrôles juridictionnels de la légalité des décisions de 

rétention, en particulier lorsqu’elles ont été prises par une autorité administrative. Ces contrôles peuvent 

être réalisés d’office (BE164, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, MT, NL, SI). Ils sont exercés dans les 24 heures 

en Finlande165, au bout de 48 heures en France, en Estonie et en Italie. Au Royaume-Uni, ces contrôles 

ont lieu un mois plus tard ou dans un délai spécialement établi en fonction des changements survenus 

dans les circonstances liées à la décision de placement en rétention, tandis qu’il faut compter huit 

semaines en Irlande, trois mois en Grèce et en Slovénie, et quatre mois en Belgique. 

Par ailleurs, le ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un placement en rétention peut en demander 

le contrôle juridictionnel (AT, BE, CY, CZ, DE, EL, FR, IE, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK). Aux Pays-Bas, en 

l’absence de demande dans ce sens, un contrôle d’office sera lancé dans les 28 jours. 

Cet État membre a fait état des répercussions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) sur les conditions d’une décision de rétention prise à l’encontre d’un étranger faisant 

l’objet d’une procédure de retour. L’arrêt Mahdi, en particulier, a été à l’origne des changements 

apportés à l’obligation de motiver l’adoption et la prolongation des mesures de rétention. L’arrêté de 

placement en rétention doit également présenter une appréciation des faits spéciaux ou des 

circonstances liées à la situation individuelle des ressortissants de pays tiers susceptibles de révéler le 

caractère démesuré de la mesure. Cette appréciation ne peut faire l’objet d’un document distinct et 

l’arrêté ne peut être actualisé par la suite. 

Les États membres appliquent des définitions différentes de ce que représente le contrôle juridictionnel 

"accéléré" d’une décision de rétention qui peut avoir lieu selon les délais suivants : 

⇢ quatre jours à compter du placement en rétention (FI166) ; 

⇢ cinq jours ouvrés à compter de la notification faite au juge (BE, HR) ; 

                                                           
159 À la demande d’une autorité administrative. 

160 À la demande d’une autorité administrative. 

161 La direction de la police et des gardes-frontières prend la décision de placer un ressortissant de pays tiers en rétention pour une durée n'excédant pas 48 

heures et le juge administratif doit, dans ce délai, statuer sur la mesure. 

162 Il revient aux services de la préfecture locale de prendre un arrêté de placement en rétention d'un ressortissant de pays ; l e juge statue sur sa prolongation au 

bout de 48 heures. 

163 La police ou toute autre institution chargée du maintien de l'ordre peut retenir un étranger pendant 48 heures maximum, et seul un juge peut en prolonger la 

durée.  

164 Le contrôle juridictionnel du placement en rétention est exercé deux mois plus tard par l’Office des étrangers. Il peut décider de le prolonger de deux mois 

supplémentaires si certaines conditions sont réunies. Lorsque la rétention est prolongée d’un cinquième, sixième, septième ou hui tième mois, le tribunal de 

première instance est saisi afin de contrôler la légalité de ces prolongations d’un mois. En outre, le ressortissant de pays tiers concerné a, chaque mois, le droit de 

former un appel contre sa rétention devant le tribunal. 

165 Autrement dit, le juge doit être informé d’un placement en rétention le jour suivant. 

166 Autrement dit, le juge doit statuer sur la légalité de la rétention dans un délai de quatre jours. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le contrôle juridictionnel 

a lieu dans les 24 heures. 
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⇢ une semaine à compter de la notification faite au juge (AT, CZ, SK) ou après que le ressortissant 

a été entendu en audience (NL) convoquée quatorze jours suivant notification au juge ; 

⇢ un mois à compter du placement en (CY). 

 
 
 

Réexamen du séjour en rétention 

L’article 15, paragraphe 3) de la directive retour dispose que la rétention doit faire « l’objet 

d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un 

pays tiers, soit d’office ». Ce réexamen peut être confié à une autorité judiciaire en cas 

de périodes de rétention prolongées. 

Dans tous les États membres, la durée et la pertinence d’un tel placement sont l’objet 

de réexamens périodiques par une autorité soit administrative (CY, CZ, DE, EL, LU, UK), 

soit judiciaire (AT, EL, FI, FR, HR, IT167, LT, LV, SK) ou par les deux à la fois (BE, EE, ES, IE, NL, 

SE, SI). La périodicité des réexamens varie en fonction des pays de l’UE, à savoir : tous 

les quinze jours (FI168), tous les mois (AT, LU, NL, UK), tous les deux mois (BE CY, LV), trois 

mois (SI), toutes les deux semaines ou deux mois selon le fond de l’affaire traitée (SE). 

Au Royaume-Uni, la rétention peut être réexaminée si un changement de circonstances 

est susceptible de modifier la décision l’ayant ordonnée. 

Même dans les pays de l’UE où le réexamen est automatique, le plus souvent, la 

personne originaire d’un pays tiers a également le droit de former appel de la décision 

de placement en rétention prise à son encontre (par exemple AT, BE, DE, EE, EL, HU, LV, 

NL, SE). 
 

5.4.4 CAPACITÉ DE RÉTENTION 

 

 
 

 

 

 

Divers facteurs peuvent expliquer les variations de capacité observées dans les États 

membres au cours des dernières années, notamment avec les centres de rétention 

fermés pour rénovation (DE), les répercussions de la jurisprudence de l’UE (voir le 

paragraphe sur les centres de rétention spécialisés ci-après) ou en raison de l’attention 

davantage portée sur les politiques nationales en matière de retour (AT, SE). Si en 2015, 

les capacités de rétention de la Belgique ont baissé en raison du manque de personnel 

et du lancement de travaux d’entretien indispensables, elles ont fortement augmenté 

en 2016 même si le problème de saturation de ces établissements est parfois encore 

évoqué. La capacité des centres fermés sera accrue dans les années à venir. En Italie, 

l’entrée en vigueur de la nouvelle législation a donné lieu à la création de nouveaux 

centres afin de compléter ceux qui existent déjà et d’autres structures seront établies 

dans plusieurs régions au cours de l’année 2018. 

Le graphique 3 présente le nombre de centres de rétention et de places disponibles 

dans les États membres au 31 décembre 2016. Il apparaît ainsi que certains pays ne 

                                                           
167 En Italie, le juge de paix représente, dans ce cas, l’autorité judiciaire.  

168 En Finlande, si le premier contrôle juridictionnel (de la légalité de la rétention) est réalisé d’office, le réexamen de la p rolongation de cette 

mesure ne peut être mené que sur demande du ressortissant de pays tiers. Ce réexamen a lieu conformément à l’obligation faite aux tribunaux 

nationaux de les réaliser tous les quinze jours (voire plus tôt si de nouveaux faits apparus depuis le dernier contrôle doivent être pris en compte 

sans attendre). 

La recommandation 10, paragraphe c) demande aux États membres d’adapter leurs capacités de 

rétention aux besoins réels et les encourage à recourir, le cas échéant, à la dérogation pour les 

situations d’urgence prévues à l’article 18 de la directive retour. 
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disposent que d’une seule structure (EE, HR, LV, LT, LU, MT), tandis que d’autres en ont 

27 (FR). La capacité des centres varie selon les États membres : de 6 127 places de 

rétention en Grèce à 17 en Croatie. 

 
 

Graphique 3 : Nombre de centres de rétention et de places disponibles dans les États membres (à 

compter du 31 décembre 2016)169 
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169 Chypre n’a pas indiqué le nombre de ses centres de rétention. L’Irlande ne dispose pas de système de rétention distinct en matière d’immigration. Dans ce cas, 

elle utilise en revanche, neuf des structures réservées à la rétention criminelle. La France a également dix-neuf établissements de rétention administrative où les 

personnes visées peuvent être retenues pour une courte période (par exemple 48 heures et, si nécessaire, jusqu’à trois jours en attendant que le juge statue sur 

cette décision). La rétention peut se dérouler dans des structures permanentes ou provisoires qui doivent, dans tous les cas, respecter la législation établissant 

des normes strictes en matière d’hébergement et les droits des personnes retenues. 
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Évaluation de la capacité de rétention 

Les États membres mesurent la capacité de leurs centres de rétention en comptant le nombre de lits 

disponibles (AT, BE, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, IT, LU, NL, SE, SI, SK, UK) ou l’espace en mètres carrés 

dont dispose chaque personne retenue (EE, EL, FR, HR, LT, LV). 

 
Création de centres de rétention spécialisés 

L’article 16 de la directive retour dispose que la rétention doit se dérouler, en règle générale, dans des 

centres de rétention spécialisés. Lorsque ce n’est pas possible et que les personnes étrangères doivent 

être hébergées dans des structures pénitentiaires en attendant l’exécution de la décision d’éloignement 

les concernant, elles doivent être tenues à l’écart des détenus de droit commun. 

Quinze États membres placent les étrangers soumis à une obligation de quitter le territoire dans des 

centres spécialisés réservés aux ressortissants de pays tiers (BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, LT, LV, 

LU, NL, SE, UK). À la suite des arrêts Bero, Bouzalmate et Pham de la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) rendus en 2014170, l’Allemagne, où les procédures en matière de rétention relèvent 

de la compétence des Länder, a cessé d’envoyer dans des établissements pénitentiaires les 

ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Les Länder, qui 

auparavant s’étaient servis des prisons dans ce contexte, ont parfois utilisé à la place les structures 

d’autres Länder avec lesquels ils ont coopéré. En 2014 et en 2015 les capacités de rétention ont ainsi 

fortement baissé. Un amendement législatif a réintroduit en 2017 la possibilité de loger dans des prisons 

ordinaires les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière s’ils représentent « une menace grave 

à la vie, à l’intégrité physique des personnes ou à d’importants secteurs de la sécurité publique »171. Au 

cours de la même année, ces capacités n’ont cessé d’augmenter en Allemagne. 

Aux Pays-Bas, certains centres de rétention accueillent également des délinquants qui doivent toutefois 

être séparés des ressortissants de pays tiers placés en rétention dans le cadre d’une procédure de retour. 

Comme en Allemagne, les arrêts Bero, Bouzalmate et Pham de la Cour de justice  

de l’Union européenne (CJUE) ont confirmé un arrêt précédent de la section du contentieux 

administratif du Conseil d'État, ordonnant une stricte application de l’article 16 de la directive 

retour, selon lequel la rétention aux fins d’éloignement des ressortissants de pays tiers doit se 

dérouler dans des lieux distincts. Le juge a statué que cette disposition s’appliquait également 

lorsque les personnes retenues constituaient une menace à l’ordre établi dans le centre de 

rétention. Si aux Pays-Bas, des ressortissants de pays tiers très indisciplinés se trouvant dans des 

centres de rétention pouvaient, en règle générale, être transférés vers un établissement 

pénitentiaire ordinaire, cette pratique n’est désormais plus possible. 

Cela étant, plusieurs exceptions à cette règle ont été signalées concernant : 

⇢ certains ressortissants de pays tiers en situation irrégulière incarcérés pour activités criminelles 

(BE, FR, SE, UK) ou qui constituent une menace à la sécurité publique (DE172, LV, UK) ; 

⇢ une menace à l’ordre public dans les centres de rétention (SE, UK) ; 

⇢ des personnes atteintes de troubles mentaux qui devraient être hébergées dans des 

structures de soins (BE) ; 

⇢ une augmentation imprévue du nombre de places nécessaires (EE, FI, HU). Dans ce cas, en 

Estonie les ressortissants de pays tiers peuvent être retenus dans les locaux de rétention 

de la police. Il en va de même en Finlande qui, toutefois, n’autorise pas le placement des 

mineurs dans ces lieux. 

En outre, plusieurs États membres ont mentionné l’impact des arrêts de la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE) sur leurs pratiques nationales en matière de rétention. Le Luxembourg 

                                                           
170 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Affaires jointes C-473/13 et C-514/13 Bero et Bouzalmate et C-474/13, Pham, 17 juillet 2014. 

171 Section 62a paragraphe 1 deuxième phrase de la loi sur le séjour. 

172 Cette possibilité introduite en Allemagne en juillet 2017 concerne les ressortissants de pays tiers qui constituent une grave menace à la vie, à l’intégrité physique 

des personnes ou à d’importants secteurs de la sécurité publique.  
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a par exemple modifié sa législation nationale conformément à l’arrêt Achughbabian173 portant sur 

le séjour irrégulier érigé en infraction pénale. La Cour avait statué que la directive retour ne 

s’opposait pas à ce qu’un État membre qualifie un séjour irrégulier d’infraction et prévoit des 

sanctions pénales afin d’empêcher et de prévenir toute violation des règles nationales à cet égard. 

La Cour avait par ailleurs ajouté qu’une réglementation nationale permettant l’emprisonnement 

d’un ressortissant de pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire de l’État 

membre concerné, n’avait pas été soumis aux mesures coercitives prévues dans la directive et 

n’avait pas été placé en rétention en vue de l’exécution de la décision de retour dont il faisait 

l’objet, était incompatible avec le droit de l’Union européenne. 

Les pratiques néerlandaises ont de même évolué à la suite des arrêts Sagor, Achughbabian et El Dridi 

de la Cour de justice de l’Union européenne174 : le système juridique des Pays-Bas ne réprime désormais 

le séjour irrégulier qu’après l’adoption d’une interdiction de retour ou d’une décision déclarant les 

étrangers concernés indésirables. Des propositions visant à étendre les possibilités de répression pénale 

du séjour irrégulier ont été présentées, mais elles ont toutes été jugées contraires à la jurisprudence de 

la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour suprême néerlandaise a par conséquent statué qu’afin 

d’être autorisé à engager des poursuites, le ministère public devait démontrer l’accomplissement de 

toutes les étapes d’une procédure de retour au moyen de mémoires expliquant dans le détail pour 

quelles raisons elle n’avait pas abouti. À la suite de l’arrêt El Dridi, la cour d’appel a introduit une 

graduation des mesures de retour en fonction de leur degré de gravité et favorisé une utilisation accrue 

des alternatives à la rétention ainsi que l’allongement des délais de départ volontaire. En outre, chaque 

arrêté de placement en rétention doit être motivé. 

Six États membres ont précisé que leurs structures de rétention n’étaient pas des centres spécialisés 

pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour, car d’autres types de 

personnes pouvaient également y être retenues dans le cadre d’autres procédures relatives à 

l’immigration. Ces structures peuvent, telles qu’elles sont, accueillir d’autres catégories de personnes 

placées en rétention. Il en va de même en Autriche par exemple où un centre spécialisé a toutefois été 

ouvert en 2014. 

 

 
.

                                                           
173 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), C-329/11, Achughbabian, 6 décembre 2011. 

174 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), C-430/11, Sagor, 6 décembre 2012, C-329/11, Achughbabian, 6 décembre 2011, C-61/11 PPU, El Dridi, 28 avril 

2011. 
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Défis liés à la capacité de rétention 
 

 

 

Seuls deux des États membres participant à l’étude ont mentionné les défis en matière de capacité de 

rétention auxquels ils ont été confrontés au cours des dernières années et qui les ont obligés à 

déclencher l’application de cette disposition (CZ, HU175) 

Même dans les pays qui n’ont jamais eu recours à l’article 18 de la directive retour, l’accueil sur leur 

territoire d’un nombre exceptionnellement élevé d’autres catégories de ressortissants de pays tiers a pu 

générer des défis particuliers. Cela a notamment été le cas avec le placement en rétention de 

demandeurs d’asile et d’étrangers qui étaient en transit pendant la crise migratoire (CZ) et des 

personnes faisant l’objet d’une procédure au titre du règlement Dublin (LU). La République tchèque a 

par conséquent ouvert un nouveau centre de rétention et l’un de ceux qui existaient déjà est devenu 

une structure spécialisée pour les familles et les mères célibataires. Au Luxembourg, un nouvel 

établissement a été créé à titre provisoire afin de répondre à l’afflux des cas relevant du règlement 

Dublin et des personnes déboutées de leur demande de protection internationale hébergées dans des 

centres d’accueil habituels. Des établissements de rétention ont de même été ouverts en Slovénie pour 

les demandeurs de protection internationale déboutés et les personnes relevant de Dublin. En Grèce, la 

situation a été traitée grâce à la coopération et les efforts conjugués de l’ensemble des organes de l’État, 

des organisations internationales ainsi que des organisations non gouvernementales qui ont apporté 

leur collaboration. 

 

 

 

Le recours au placement en rétention dans le cadre d’une procédure d’éloignement est strictement 

encadré par les articles 15 et 16 de la directive retour. À cet égard, le plan d’action 2015 en matière de 

retour a invité les États membres à étudier la possibilité d’appliquer de nouvelles alternatives à la 

rétention et des mesures moins coercitives, afin d’éviter en particulier les situations où une opération 

d’éloignement pourrait être compromise par la fin prématurée d’un placement en rétention. La 

recommandation et la communication de 2017 ont évoqué les alternatives pour les mineurs qui 

devraient être privilégiées, mais pas considérées comme l’unique possibilité de garantir le succès d’une 

procédure de retour, en fonction des circonstances individuelles des affaires traitées. 

Cette section analyse les diverses pratiques en matière d’alternatives à la rétention appliquées dans les 

États membres. Un exposé plus détaillé de ces pratiques est présenté dans l’étude 2014 du REM sur le 

recours à la rétention et aux alternatives à la rétention dans le contexte des politiques d’immigration. 

Tous les États membres participant à l’étude ont déclaré avoir recours à certaines de ces alternatives. 

L’obligation faite à un ressortissant de pays tiers de se présenter périodiquement aux autorités en vue 

de son retour constitue le moyen de localisation et de surveillance le plus largement utilisé. De plus, la 

plupart des pays de l’UE imposent également à ces personnes étrangères de remettre leur passeport 

ainsi que leurs documents de voyage et de résider à une adresse précise. Dans certains États membres, 

cette adresse peut être celle d’un centre ouvert spécialisé accueillant des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière (par exemple, AT, BE, DE, NL). Le tableau 8 offre un aperçu des alternatives au 

placement en rétention appliquées dans les États membres.  

                                                           
175 Jusqu’au premier semestre 2016. 

L’article 18 dispose que les État membres peuvent accorder des délais plus longs pour le contrôle 

juridictionnel et prendre des mesures d’urgence concernant les conditions de rétention. Lorsqu’ils 

recourent à ce type de mesures exceptionnelles, les pays de l’UE sont tenus d’en informer la 

Commission européenne. La recommandation 10, paragraphe c) invite les États membres à adapter 

leurs capacités de rétention aux besoins réels, y compris en appliquant cette disposition. 

5.5 RECOURS À DES ALTERNATIVES AU PLACEMENT EN RÉTENTION DANS LES PROCÉDURES 

DE RETOUR 
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Tableau 8 : Aperçu des alternatives au placement en rétention appliquées dans les États membres 
 

 

Obligation de se présenter aux 

autorités 
AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, 

LT, LU, LV, MT, NL, SE, SI, SK, UK 

Obligation de remettre un 

passeport ou un document de 

voyage 

CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LU176, LV, MT, NL, SE, UK 

Exigences de résidence AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, SI, UK 

Remise en liberté sous caution AT, CY177, CZ178, FI, LU, NL, MT, SK, UK 

Surveillance électronique DE179, LU180, UK181 

Exigences relatives au garant HR, HU, LT, NL, UK 

Remise en liberté avec prise en 

charge par un travailleur social 

ou dans le cadre d’un 

programme de soins 

HR182, UK183 

Participation au projet d’une ONG 

sur le retour volontaire 

NL 

Autre BE : un « trajet de retour » est prévu pour les demandeurs 
d’asile déboutés. Les intéressés quittent alors les structures 
d’accueil pour se rendre dans des centres de retour ouverts et 
bénéficier de services de conseil fortement axés sur le retour 
volontaire184. 

FR : Depuis mi-2015, la France déploie des dispositifs de 
préparation au retour (DPAR) qui s’adressent en priorité aux 
personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire 
français. Ces dispositifs visent principalement à faciliter 

l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés en les 

assignant à résidence dans des centres qui proposent une 

assistance à la préparation au retour (présentation des 

dispositifs d’aides au retour volontaires, accompagnement 

administratif, etc.) et offrent l’hébergement aux personnes 

concernées. 
Source : Rapports nationaux des PCN du REM. 

Concernant l’obligation de se présenter aux autorités, sa périodicité varie le plus souvent en fonction 

du fond de chaque affaire traitée. Plusieurs États membres ont déclaré que tout manquement à cette 

obligation pouvait conduire au placement en rétention de la personne étrangère si elle n’était pas en 

fuite (AT, CY, IE, LT, LV) ou à sa désinscription des systèmes administratifs nationaux (NL). 

                                                           
176 Cette mesure est rarement mise en pratique. 

177 Cette mesure n’est pas appliquée. 

178 Cette mesure n’est pas appliquée. 

179 Ce placement n’est possible que s’il s’avère nécessaire afin de parer à une menace grave à la sécurité nationale, à la vie ou  à l’intégrité physique des personnes. 

180 Uniquement dans le cas d’une assignation à résidence. 

181 Lorsque le risque de fuite des personnes concernées est élevé 

182 Cette mesure concerne les mineurs non accompagnés. 

183 Cette mesure concerne les mineurs non accompagnés. 

184 En Belgique, lorsqu’un demandeur d’asile débouté, hébergé dans un centre de retour ouvert ne se soumet pas à une décision off icielle de retour volontaire, l’Office 

des étrangers peut organiser un retour forcé. Dans ce cas, la personne concernée est transférée vers un centre de rétention. Dans le cadre du « trajet de retour », les 

candidats à l’asile reçoivent, à la présentation de leur demande de protection internationale et à des moments précis et cruc iaux de la procédure, des informations sur les 

possibilités qui leur sont offertes d’un retour volontaire et d’une aide à la réinsertion, ainsi que sur le risque d’un placement en rétention et d'un retour forcé s'ils restent 

en Belgique en situation irrégulière. 

 
 

États 
membres 
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Les exigences en matière de résidence sont imposées dans plusieurs cas, notamment lorsque des 

groupes vulnérables (familles, mineurs, personnes ayant des handicaps) sont concernés (AT, BE, HU, 

NL). Aux Pays-Bas, les ressortissants de pays tiers peuvent être placés dans des centres de liberté 

restreinte s’ils ont manifesté la volonté de coopérer pendant la procédure de retour et si leur départ 

peut être organisé en douze semaines. 

Ils sont autorisés à sortir de ces centres, mais doivent rester sur le territoire de la municipalité. La 

Hongrie a indiqué que cette mesure pouvait également être demandée lorsqu’une personne était remise 

en liberté après avoir été placée en rétention et qu’il fallait continuer de surveiller ses mouvements. Il 

en va de même au Luxembourg où ces alternatives ne sont prises en compte que lorsque l’exécution 

d’une décision de retour est retardée afin d’éviter que la personne concernée ne prenne la fuite. 

Les ressortissants de pays tiers peuvent également être remis en liberté sous caution dans certains États 

membres. La somme à déposer varie selon les pays et, dans certains cas, selon le fond de chaque affaire 

traitée. La caution est rendue à l’extinction des motifs (autrement dit, lorsque la personne étrangère 

concernée se voit accorder un titre de séjour) ou à l’exécution de l’opération de retour. Elle n’est en 

revanche pas restituée si le ressortissant de pays tiers a pris la fuite avant que le retour n’ait eu lieu. En 

Autriche, la somme déposée doit être adaptée et proportionnelle à l’importance de chaque affaire. Son 

montant oscille entre 1 500 euros (NL), 5 000 euros (LU) et 5 000 livres sterling (UK)185. 

 

 

5.6.1 DÉFIS 
 

Les États membres ont relevé les défis suivants liés à l’exécution des décisions de retour : 

⇢ Complexité des motifs et des exigences en matière de rétention. L’étendue de la législation 

applicable et de la jurisprudence rend non seulement l’exploration du sujet difficile pour les 

responsables (AT, BE), mais également la rédaction des décisions compliquée et chronophage 

(BE). En Belgique, les interprétations différentes que les tribunaux francophones et 

néerlandophones donnent à la loi applicable complexifient davantage la situation. Trois pays (BE, 

DE, SK) ont également indiqué que les tribunaux nationaux annulaient un grand nombre de 

décisions de placement en rétention. Selon l’Allemagne, le manque de coopération de la part des 

pays de destination ou les retards avec lesquels leurs missions diplomatiques installées sur le 

territoire allemand délivrent les documents de voyage avaient pour effet de rendre la rétention 

inacceptable, car il n’était plus possible de procéder rapidement aux opérations de retour. 

⇢ Motifs du placement en rétention. Plusieurs États membres ont mentionné les difficultés 

rencontrées dans l’établissement de l’existence d’un véritable risque de fuite lorsqu’il s’agissait 

d’ordonner ou pas un placement en rétention (DE, EE, EL, FI, LV, NL, SK). 

⇢ Normes et garanties. Le maintien de normes élevées dans les structures de rétention est considéré 

comme un défi sérieux et un processus coûteux (AT, NL), notamment pour les mineurs (CY, LU). 

Aux Pays-Bas, le recours à cette mesure a été freiné par l’arrêt Kadzoev de la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE) selon lequel une personne étrangère ne pouvait être placée en 

rétention uniquement en raison de ses antécédents pénaux. Les préoccupations de la Suède 

portaient sur ses capacités en matière de rétention. 

⇢ Durée de la rétention. La durée maximale de rétention (dix-huit mois selon la directive retour et 

huit semaines en Irlande) ne permet pas toujours de procéder à l’exécution effective du retour, 

en particulier lorsque les ressortissants de pays tiers font appel de la décision (EE) ou entravent 

le processus (FR), si la coopération avec les autorités consulaires est difficile (FR) ou si 

l’organisation du voyage s’avère compliquée (IE). 

⇢ Alternatives à la rétention. Les difficultés rencontrées ont trait : à l’impossibilité, dans la pratique, 

                                                           
185 Le montant est établi au cas par cas, mais une somme de 2 000 à 5 000 livres sterling est jugée correcte. 
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de remettre en liberté sous caution une personne étrangère, sa situation financière ne le 

permettant pas (AT, LU) ; à une fuite éventuelle du ressortissant de pays tiers bénéficiant d’une 

alternative à la rétention (HR, LU, NL, UK) ; à l’établissement d’une adresse précise où les 

personnes concernées seront assignées à résidence (LU) ; ainsi qu’au coût de certains dispositifs 

en matière de ressources (par exemple, dans le cas de l’obligation de se présenter aux autorités 

en Belgique) et en matière d’équipement (concernant par exemple la surveillance électronique au 

Royaume-Uni). La France et la Slovénie ne peuvent recourir aux alternatives à la rétention que si 

l’identité des personnes étrangères visées est confirmée et à condition que les intéressées 

envisagent véritablement de repartir. 

 
 

 

5.6.2 BONNES PRATIQUES 
 

Les États membres ont relevé les bonnes pratiques suivantes : 

⇢ Certains pays ont lancé des projets de réflexion sur la question de la rétention afin d’en améliorer 

les conditions. C’est à cette fin que l’Autriche a créé, en 2014, un groupe de travail composé de 

représentants du bureau du médiateur autrichien, des comités délégués et du ministère fédéral 

de l’Intérieur. En Suède, la faculté de médecine d’Uppsala a publié une étude mettant en lumière 

les effets désastreux de la rétention sur l’état de santé des personnes visées et contribué aux 

efforts actuellement déployés à l’échelle nationale pour améliorer les soins médicaux prodigués. 

⇢ Plusieurs États membres se sont félicités de l’engagement des organisations non 

gouvernementales (ONG) dans la prise en charge des personnes en rétention afin de désamorcer 

les conflits et éviter les incidents (AT, BE, HU, NL). 

⇢Bonne gestion des centres de rétention spécialisés et des centres ouverts (AT, BE, FR, HR, NL). En 

Autriche, le centre de rétention Vordernberg a été cité en exemple pour ses normes élevées en 

matière de soins. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) en a constaté 

l’application avec satisfaction. Le centre Zinnergasse de Vienne, qui accueille les familles, 

fonctionne bien également, d’autant que son personnel ne porte pas d’uniforme et a reçu des 

formations en psychologie. En Belgique, les autorités et les ONG considèrent les unités FITT186 

comme une bonne pratique du point de vue des droits de la famille et de l’enfant ainsi qu’en 

matière de coûts par rapport aux centres de rétention. Le secrétaire d’État belge a, pour cette 

raison, annoncé la construction d’unités familiales fermées dans les centres de rétention187. Le 

Gesloten Gezindsvoorziening – GGV (le « centre familial fermé ») aux Pays-Bas a également été 

jugé comme une bonne pratique en matière d’hébergement des familles avant leur retour. En 

Hongrie, les ONG et les organisations internationales considèrent généralement comme une 

bonne pratique le dispositif d’accompagnement mis en place afin de proposer, entre autres, des 

consultations personnalisées, des programmes axés sur la communauté, un accès à l’Internet, 

une aide psychologique et psychiatrique. 

⇢ Depuis mi-2015, la France déploie des dispositifs de préparation au retour (DPAR) qui s’adressent 

en priorité aux personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ces 

dispositifs visent principalement à faciliter l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés en 

les assignant à résidence dans ses centres, lesquels proposent une assistance pour la préparation 

au retour (présentation des mesures d’aides au retour volontaire, accompagnement administratif, 

etc.) et offrent l’hébergement aux personnes concernées. Les premiers résultats enregistrés sont 

encourageants : sur l’ensemble des sorties, 60 % l’ont été sur la base d’un retour volontaire au 

pays. Ce dispositif s’étend progressivement. 

                                                           
186 Familie Identificatie-en Terugkeerteam – FITT. Veuillez consulter la section 5.4.1 pour plus de détails sur ces unités FITT.  

187 Les unités FITT génèrent également des défis : 35 % des familles qui y ont été placées en 2016 ont pris la fuite (38 % ont été renvoyées et 27 % « libérées »). Le 

secrétaire d’État belge a, pour cette raison, annoncé la construction d'unités familiales fermées dans les centres de rétention. Ces unités, qui seront prêtes en 

2018, seront adaptées aux besoins des familles et des enfants mineurs. Elles seront utilisées pour les familles qui ont fuit leurs unités FITT ou n’ont pas respecté 

les règles. 
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⇢ En Belgique, un ressortissant de pays tiers peut faire appel du placement en rétention dont il est 

l’objet avec effet suspensif dans un délai de cinq à dix jours. Il ne peut entre-temps être éloigné 

contre son gré. Pour autant, si cette personne étrangère souhaite repartir immédiatement, elle 

peut signer une déclaration de renonciation à son droit d’appel contre la décision de retour. Dans 

ce cas, l’opération d’éloignement vers son pays d’origine est organisée sans délai. 
⇢ La Belgique peut également procéder à la remise en liberté anticipée des ressortissants de 

pays tiers purgeant une peine de prison pour infraction pénale afin d’accélérer leur retour. En 

vertu de la législation belge, les détenus condamnés à plus de trois ans de prison peuvent être 

remis en liberté après avoir effectué un ou deux tiers de leur peine, à condition qu’ils coopèrent 

à leur identification et à la procédure de retour. Dans ce cas, l’éloignement peut être organisé 

jusqu’à six mois avant que l’étranger ne remplisse les conditions d’une remise en liberté 

anticipée. Une pratique similaire est appliquée aux Pays-Bas où une condamnation peut être 

suspendue pour une durée illimitée, sous réserve que la personne étrangère concernée quitte le 

territoire et ne revienne pas. Dans le cas contraire, l’exécution de la peine sera reprise. Ces 

dispositions ont fortement incité les ressortissants de pays tiers à coopérer avec les autorités et 

79 % des condamnés étrangers ont effectivement quitté le territoire néerlandais en 2016. 

⇢ Au Luxembourg, l’engagement pris de ne recourir au placement en rétention des mineurs non 

accompagnés ainsi que des familles avec mineurs qu’en dernier recours et pour une période 

aussi brève que possible a été qualifiée de bonne pratique. 
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6. Garanties procédurales et voies de 

recours 
 

 

Cette section présente les pratiques des États membres concernant les garanties et 

voies de recours auxquelles les ressortissants de pays tiers ont accès dans le cadre 

d’une procédure de retour. La section 6.1 décrit comment le principe de non-

refoulement est respecté dans les pays de l’UE. La la section 6.2 est consacrée à l’analyse 

des voies de recours contre les décisions de retour mises en place dans l’ensemble des 

États membres. 

 

 

 
 

Plusieurs dispositions de la directive retour rappellent l’obligation faite aux États membres 

de respecter le principe de non-refoulement. L’article 5 en particulier dispose que les pays 

de l’UE doivent en tenir compte dans la mise en œuvre de la directive. 

Dans la pratique, la recommandation de la Commission publiée en 2017 sur cette mise en 

œuvre188 a, à cet égard, indiqué qu’un très grand nombre d’États membres évaluaient de 

manière répétée le risque de refoulement pendant les procédures d’asile et de retour, 

retardant ainsi l’éloignement effectif des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. 

La recommandation 12, paragraphe d) encourage les États membres à éviter la répétition de 

ces évaluations si le risque de refoulement a déjà été apprécié lors d’une procédure 

précédente et que la situation de la personne concernée n’a pas changé. 

 

États membres s’efforçant de ne plus procéder à des évaluations répétées : 

6 
 

 

Dans leur grande majorité, les États membres (AT, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, 

IT, LT, LU, LV, MT, SE, SI et SK) ont déclaré que l’évaluation du respect du principe de non-

refoulement189 ou de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 

(CEDH)190 faisait systématiquement partie de la décision d’ordonner ou pas le retour 

d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière. De ces pays, six (DE191, ES, FI, IE, 

LT et LV) ont confirmé éviter d’évaluer de manière répétée le principe de non-refoulement, 

tandis que cette procédure était réitérée plus d’une fois dans trois autres États (CZ, SE192 et 

                                                           
188 Commission européenne, Recommandation visant à rendre les retours plus effectifs, op. cit. 

189 « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des 

territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 

groupe social ou de ses opinions politiques. », article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.  

190 « Interdiction de la torture. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 

191 En Allemagne, dans les affaires relatives ou pas aux demandes d’asile, l’Office fédéral de l’immigration et des réfugiés évalue le 

risque de refoulement et de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), tandis que le service 

des étrangers évalue les obstacles pratiques au retour (tels que l’impossibilité de voyager).  

192 En Suède, le principe de non-refoulement est évalué avant et après une décision de retour. 

6.1 ÉVALUATION DU PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT DANS LE CADRE DU RETOUR 
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LU193). 

Les pays (BE, NL, SI et UK) ne procédant pas à cette évaluation de manière systématique ont 

toutefois indiqué qu’elle était au moins faite durant l’une des étapes de la procédure, 

conformément à la recommandation 12, paragraphe d). La Belgique a déclaré que l’exécution 

d’une décision était toujours précédée de l’évaluation des principes de non-refoulement ou 

de ceux de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’une analyse 

approfondie des violations éventuelles lorsque l’Office des étrangers envisageait de 

prononcer une décision de retour assortie d’un placement en rétention plutôt que dans le 

cas où seule une décision éloignement était considérée. Au Royaume-Uni, l’évaluation de ces 

principes fait également partie de la demande d’asile plutôt que de la décision de retour, 

tandis qu’en Slovénie, elle est menée soit lors de la formation d’un appel soit dans le cadre 

d’une procédure policière d’office aux fins de délivrance d’une autorisation de séjour. Aux 

Pays-Bas, cette évaluation est réalisée dans les cas suivants : 

⇢ si la décision de retour fait partie d’une décision relative à une demande de titre de 

séjour au titre de l’asile et uniquement après examen approfondi de ladite demande ; 

⇢ lorsqu’un ressortissant de pays tiers est détecté en situation irrégulière et a fait l’objet 

d’une décision de retour, son dossier sera examiné à la lumière de l’arrêt Boudjlida194 

(C-249/13) concernant notamment son état de santé, l’intérêt supérieur des enfants, 

la vie familiale et le principe de non-refoulement. 

⇢ en outre, si cet étranger, dont le départ est imminent, affirme que son retour 

constituerait une violation du principe de non-refoulement, cette affirmation sera 

interprétée comme une demande de protection et traitée en vertu des dispositions de 

la directive relative aux procédures d’asile. 
 

 

 

 
 

 

Selon l’article 13 de la directive retour, les ressortissants de pays tiers doivent disposer 

d’une voie de recours effective pour attaquer la décision de retour dont ils sont l’objet 

soit en faisant appel, soit en demandant un contrôle juridictionnel196. L’autorité 

compétente pour instruire le recours a le pouvoir de suspendre l’exécution de la 

décision, sauf si une suspension provisoire est applicable en vertu de la loi nationale. 

 

6.2.1 AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR INSTRUIRE LES RECOURS 

FORMÉS CONTRE DES DÉCISIONS DE RETOUR 

 

L’ensemble des États membres consultés pour cette étude ont mis en place des voies de 

                                                           
193 Le Luxembourg procède à cette évaluation pendant la procédure de protection internationale, puis éventuellement au lancement de 

la procédure de retour (lorsque les circonstances individuelles d’une personne ont changé) et elle peut être renouvelée si un  changement 

quelconque est survenu avant l’exécution de la décision d’éloignement. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une répétition de l’évaluation, 

car elle est faite dans d’autres procédures (relatives à la protection internationale et au retour), selon d’autres mécanismes et cadres 

juridiques (loi sur l’asile et loi sur l’immigration) et par des services différents (celui des réfugiés et celui des retours ). Par conséquent, 

il n’y a aucune répétition à proprement parler. 

194 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), arrêt Boudjlida du 11 décembre 2014, C-249/13, ECLI:EU:C:2014:2431. 

195 Une description détaillée des procédures applicables dans les États membres figure également dans l'étude ciblée 2016 du REM sur « Le retour 

des demandeurs d'asile déboutés - défis et bonnes pratiques ».  

196 L’autorité concernée est saisie d’un appel formé contre une décision afin d’en contester les effets, tandis que le contrôle juridictionnel vise à 

vérifier la légalité de la décision en question. Voir l’étude ciblée 2016 du REM sur « Le retour des demandeurs d’asile déboutés : défis et bonnes 

pratiques ». 

6.2 VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE RETOUR 
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recours permettant de contester des décisions de retour devant une instance judiciaire. 

Dans onze États membres, ces recours peuvent être portés devant une autorité 

administrative (CZ, DE197, EL, ES, FR, HR, LV, NL198, SE, SI, SK et UK) ou un organe compétent 

composé de membres impartiaux et présentant des garanties d’indépendance (comme 

l’Ombudsman [le « médiateur »] en Grèce). 

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Hongrie, le recours prend la forme d’un contrôle 

juridictionnel : il ne s’agit pas d’un appel en tant que tel. Il n’est par conséquent pas possible 

dans ces trois pays de former un appel à proprement parler contre une décision de retour. 

Toutefois, au Royaume-Uni, un candidat à l’asile peut faire appel de la décision prise à cet 

égard ou présenter de nouveaux éléments en appui de sa demande lorsqu’il fait l’objet d’une 

décision de retour. Les contestations de décisions de retour ne peuvent être portées devant 

les autorités administratives de dix États membres (AT, BE, CY, DE199, EE, FI, HU IT, LT, LU). 

 
 

6.2.2 DÉLAI DE RECOURS CONTRE UNE DÉCISION 

La recommandation 12, paragraphe b) invite les pays de l’UE à « aligner le délai de recours 

contre une décision de retour sur le délai le plus court possible prévu en droit national dans 

des situations comparables, afin d’éviter toute utilisation abusive des droits et des 

procédures, en particulier  l’introduction d’un recours peu de temps avant la date prévue 

pour l’éloignement. » 

 
 

 

États membres ayant fixé un délai d’un mois ou moins à compter de la notification : 

19 

 

L’ensemble des États membres ont établi des délais de recours contre les décisions de 

retour, même s’ils diffèrent largement. En outre, dans certains pays, ces délais varient 

selon des circonstances diverses. 

Dans la plupart des États membres (BE, DE, FI, FR, HR, LU, NL), le délai est d’un mois à 

compter de la notification. Dans certains d’entre eux (BE, DE, FI et FR), il peut varier en 

fonction des circonstances indiquant ainsi la volonté de le rendre aussi court que possible200. 

⇢ En Belgique, si la décision de retour est notifiée à une personne étrangère alors 

qu’elle se trouve dans un centre de rétention, dans une unité de l’équipe 

d’identification et du retour des familles (FITT) ou qu’elle a été mise à la 

disposition du Gouvernement201, le recours d’un mois est réduit à 15 jours. 

⇢ En Finlande, le délai pour des appels en première instance contre une décision de 

retour est fixé à 21 jours si la décision est prononcée dans le cadre d’une 

procédure d’asile et à 30 jours si elle n’y est pas liée. Concernant les appels en 

seconde instance, ce délai est de 14 jours pour les demandes d’asile et de 30 

jours autrement. 

                                                           
197 Selon la loi en vigueur dans le Land. 

198 Uniquement lorsqu’une décision de retour fait partie de la réponse à une demande de titre de séjour n’ayant pas de lien avec une procédure 

d’asile. 

199 Uniquement en lien avec les décisions de retour faisant suite à des demandes d’asile. 

200 Voir section 3.2 sur les mesures mises en œuvre dans les États membres pour retrouver les ressortissants de pays tiers dont la localisation 

n’est pas connue. 

201 Dans le cas où ressortissant de pays tiers est considéré comme une menace à la société. 
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⇢ En France, le délai peut être de seulement 48 heures si la personne étrangère n’a 

pas obtenu de délai de départ volontaire ou si elle a été condamnée à une peine 

de prison. Le délai est de deux semaines pour les ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière ou d’un mois lorsque les intéressés soumis à une obligation 

de quitter le territoire bénéficient d’un droit de séjour ou de circulation ou s’ils 

ont déposé une demande de titre de séjour. 

⇢ En Allemagne, dans le cas d’une procédure d’asile, le délai est de deux semaines 

et peut  être réduit à une seule si la demande est jugée comme étant 

manifestement infondée. 

⇢ En Italie, le délai est de 30 jours pour la personne étrangère faisant l’objet d’une 

décision de retour si elle se trouve sur le territoire italien et de 60 jours si elle se 

trouve dans un autre pays. 

En Suède, le délai normal pour introduire un appel est fixé à trois semaines. Dans trois 

États membres (AT202, FR, LT), il est fixé à deux semaines. En Slovaquie, il est de quinze 

jours. En République tchèque et en Estonie, il est de dix jours.  

En Grèce et en Lettonie, un ressortissant de pays tiers dispose d’une semaine pour 

former appel devant une instance judiciaire ou administrative, et de trois jours ouvrés 

à Malte. Chypre applique le délai le plus long, soit 75 jours à compter de la date de la 

décision, conformément à ses dispositions constitutionnelles. 

Le Royaume-Uni accorde trois mois pour introduire une demande de contrôle 

juridictionnel. Le Home Office n’est toutefois pas tenu d’attendre ce délai pour exécuter 

une décision de retour dont la date dépend de l’opération d’éloignement proprement 

dite, sauf si le juge en ordonne la suspension. En Irlande, cette demande doit être 

présentée dans les 28 jours, tandis que la Hongrie a fixé ce délai à huit jours et la 

Slovénie à trois. 

 
 

 

 

 

 

 

Un effet suspensif signifie que l’autorité qui instruit l’appel doit avoir le pouvoir de 

suspendre l’exécution d’une décision de retour dans chaque affaire traitée et dans le 

cadre de la procédure205. En application de la jurisprudence et des règles de la Cour 

                                                           
202 Le 26 septembre 2017, la Cour constitutionnelle autrichienne a annulé le délai réduit à deux semaines pour faire appel de décisions portant 

conjointement sur la protection internationale et sur la fin d’un titre de séjour (G 134/2017, G 207/2017). Ce déla i est désormais de quatre 

semaines. 

203 « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort , à la torture ou 

à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 

204 « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ». 

205 Commission européenne, Manuel sur le retour, op. cit., p. 61. 

La recommandation 12, paragraphe c) invite les États membres à faire en sorte « que l’effet suspensif 

automatique des recours contre les décisions de retour soit accordé uniquement lorsqu’il est 

nécessaire pour se conformer à l’article 19203, paragraphe 2 et à l’article 47204 de la Charte des droits 

fondamentaux ». 

6.3 EFFET SUSPENSIF DES APPELS 
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européenne des droits de l’homme, les États membres sont tenus d’accorder un effet 

suspensif automatique lorsqu’il existe un risque de refoulement206. Cette mesure est 

par ailleurs obligatoire dans les cas de dégradation sérieuse et irréversible de l’état de 

santé de la personne concernée ainsi que l’a confirmé l’arrêt rendu dans l’affaire 

Abdida207. 

Dans onze États membres, l’appel formé contre une décision de retour a un effet 

suspensif automatique (AT, CY, CZ, DE208, EL, FI, FR, LV, SE, SI et SK). Presque tous les cas 

présentent cependant des exceptions, à savoir : 

⇢ le départ immédiat de la personne concernée s’impose dans l’intérêt de la 

politique ou de la sécurité publiques, l’intéressée n’a pas respecté l’interdiction 

de retour dont elle fait l’objet ou elle risque de prendre la fuite (AT, LU209, SK) ; 

⇢ cette suspension risquerait de causer des dommages irréparables à l’une des 

parties à la procédure (SK) ; 

⇢ si une demande d’asile a été rejetée car manifestement infondée, l’appel n’a 

aucun effet suspensif (DE, FI, NL) ; 

⇢ En Finlande, il existe plusieurs exceptions au principe général selon lequel les appels 

formés en première instance contre les décisions de retour ont un effet suspensif 

automatique210. 

Aux Pays-Bas, l’appel n’a pas d’effet suspensif si la décision de retour fait suite au rejet 

d’une requête qui n’est pas une demande d’asile. Pour autant, une ordonnance (une mesure 

interlocutoire) peut être demandée et peut avoir, en fonction des circonstances, un effet 

suspensif. Au Luxembourg, un appel peut être introduit en même temps qu’une 

demande d’ordonnance afin de suspendre l’exécution de la décision retour. Tant que la 

demande d’ordonnance n’a pas été instruite211, cette décision de retour ne peut être 

exécutée, sauf si elle est fondée sur des questions de sécurité publique212. 

Il existe également d’autres cas pour lesquels un appel n’a pas d’effet suspensif 

automatique, toutefois : 

⇢ en Estonie, même si, conformément à l’article 19, paragraphe 2 et à l’article 47 de la 

Charte des droits fondamentaux, l’effet d’un appel n’est pas automatiquement 

suspensif, le juge peut ordonner une mesure conservatoire et suspendre l’exécution 

d’une décision de retour si elle est jugée contraire au principe de non-refoulement. 

Par ailleurs, si la personne visée demande l’asile, la procédure de retour est 

suspendue jusqu’à ce qu’un juge de première instance rende sa décision. 
⇢ En Belgique, il faut introduire un appel spécial pour qu’il soit suspensif et ce n’est 

possible qu’à condition de montrer qu’une procédure normale serait trop longue. De 

même en Allemagne, les personnes visées peuvent demander une ordonnance d’effet 

suspensif si l’appel en est dépourvu (par exemple, dans le cas de demandes d’asile 

manifestement infondées ou d’une notification d’éloignement émanant du service 

étranger du Land concerné) 

⇢ En Autriche, un appel n’a pas, en règle générale, d’effet suspensif si la décision de 

retour est assortie du rejet de la demande d’asile d’un ressortissant de pays tiers sûr. 

                                                           
206 Ibid. 

207 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), affaire C-562/13 - Abdida, arrêt du 18 décembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2453. 

208 En Allemagne, seuls les appels formés contre le rejet des demandes d’asile (sauf si elles sont manifestement infondées) ont un effet suspensif 

automatique. En règle générale, ce n’est pas le cas pour les appels introduits contre les autres décisions de retour. Cela dépend toutefois de la 

loi en vigueur dans le Land concerné (voir chapitre 7.2.2 du rapport national de l’Allemagne rédigé pour ce document de synthèse).  

209 Un appel peut être introduit en même temps qu’une demande d’ordonnance afin de suspendre l’exécution de la décision retour. 

210 Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport national de la Finlande rédigé pour cette étude.  

211 Article 114 de la loi du 29 août 2008. 

212 Article 114 de la loi modifiée du 29 août 2008. 
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En Lettonie, seuls les appels en première instance emportent la suspension de la mesure 

d’éloignement. C’est également le cas en Finlande où un appel introduit en deuxième 

instance devant la Haute cour administrative n’aura pas d’effet suspensif sur une décision 

de retour213. Il en va de même aux Pays-Bas, comme indiqué dans l’étude 2016 sur « Le 

retour des demandeurs d’asile déboutés »214 pour, en principe, un appel formé en dernière 

instance, même s’il revient aux juges statuant en dernière instance d’ordonner l’arrêt de 

l’opération d’éloignement. 

En Italie, un appel introduit contre une décision de retour n’a pas d’effet suspensif 

automatique. La personne concernée doit expressément demander cette suspension qui 

devra être autorisée par l’autorité judiciaire dans un délai de 5 jours. 

Comme indiqué dans la section 6.4 ci-après, une décision de retour ne peut faire l’objet d’un 

appel au Royaume-Uni, même si la personne concernée peut introduire une demande de 

contrôle juridictionnel auprès du tribunal. Si elle est jugée recevable, cette demande a un 

effet suspensif à condition qu’elle soit présentée pour la première fois par une personne qui 

n’a pas fait l’objet d’un rejet d’appel ou de contrôle juridictionnel pour les mêmes motifs au 

cours des six derniers mois. En Irlande, lorsqu’un arrêté de reconduite à la frontière est 

contesté au moyen d’un contrôle juridictionnel qui n’a pas en soi d’effet suspensif, la 

procédure de retour est suspendue jusqu’à ce qu’elle soit tranchée. Lorsqu’il autorise le 

contrôle juridictionnel des arrêtés de reconduite à la frontière, le juge peut également 

prononcer une ordonnance interdisant leur exécution. 

 

 

 

 

Afin qu’une opération de retour soit effectivement et rapidement exécutée, la recommandation 

12, paragraphe a) invite les États membres à, si possible, « regrouper dans une seule et même 

étape procédurale les auditions administratives menées à des fins différentes ». La Commission 

a également encouragé les pays à utiliser divers modes d’audition, notamment technologiques, 

tels que la vidéoconférence, pour que le processus soit plus efficace. 

 

États membres ayant mis en place des auditions administratives : 

 

 

 

 

6.4.1 DISPOSITIFS D’AUDIENCE MIS EN PLACE 

 

Des audiences administratives ont été mises en place dans neuf des États membres 

participant à l’étude (AT, BE, CZ, DE, EE, ES, HU, LT, LV, NL et SK). Dans autres (CY, DE, HU, IE 

et UK), les audiences ne sont pas toujours nécessaires. En Allemagne, le droit d’être 

entendu ne s’applique pas à toutes les décisions de retour. Si ces décisions ne sont pas 

prononcées dans le cadre d’une procédure d’asile, il revient au ressortissant de pays tiers 

concerné de demander la tenue d’une audience afin de présenter tous les éléments qui jouent 

en sa faveur, mais ne semblent pas évidents ou ne sont pas connus et qui pourraient 

empêcher son éloignement. En Finlande, une audience peut être tenue pendant la 

procédure d’asile215. 

                                                           
213 Concernant les appels qui n’ont pas d’effet suspensif, il est possible de faire une demande distincte de suspension ou d’interdiction d’exécution de la  

décision. 

214 Étude ciblée 2016 du REM sur « Le retour des demandeurs d’asile : défis et bonnes pratiques », page 22. 

215 En Finlande, dès l’entretien organisé dans le cadre d’une procédure d’asile, la personne concernée est invitée à donner son avis sur une 

éventuelle décision de retour. Cela permet, une fois l’entretien terminé, de prendre une décision (négative ou positive) et d ’éviter des auditions 

9 

6.4 6.4  AUDITION DU RESSORTISSANT DE PAYS TIERS 
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En Slovénie, recueillir la déclaration du ressortissant de pays tiers visé est une obligation pour la police, 

mais les autorités administratives ou judiciaires ne sont pas tenues d’entendre l’intéressé en audience. 

Au Royaume-Uni, il incombe également à la personne étrangère concernée de demander un contrôle 

juridictionnel. 

Dans certains cas, les États membres peuvent annuler les audiences même si elles étaient initialement 

prévues dans une procédure. En Autriche par exemple, une audition devant le tribunal administratif 

fédéral n’aura pas lieu si elle n’est pas censée apporter d’autres éclaircissements à l’affaire traitée 

parce que, par exemple, les pièces versées au dossier sont suffisamment explicites et ne nécessitent 

pas d’enquête plus approfondie ou si les arguments dont se prévaut la personne concernée sont 

manifestement faux. En Hongrie, le juge peut décider de ne pas tenir d’audience si le ressortissant de 

pays tiers ne peut y assister en raison des soins qu’il reçoit dans un établissement médical ou si la 

plainte ou la requête émane d’une partie non habilitée. Lorsqu’une décision de retour est prononcée 

en urgence pour des raisons de sûreté de l’État, de politique publique ou de menace à la communauté, 

les autorités lettones et lituaniennes peuvent également renoncer aux audiences. 
 

6.4.2 POSSIBILITÉ DE TENIR DES AUDIENCES COMMUNES 

 

Dans neuf États membres, les audiences portant sur une décision de retour ne peuvent être tenues 

conjointement avec d’autres audiences (CY, CZ, EL, HR, HU, LV, LU et SK). 

Il est toutefois possible de regrouper celles devant statuer sur un retour dans les cadres suivants : 

⇢ pendant la procédure d’asile si la demande risque d’être rejetée (AT, EE, EL, NL) ; 

⇢ pendant la procédure d’octroi d’un titre de séjour pour des motifs humanitaires (AT) ; 

⇢ pendant la procédure d’octroi d’un titre de séjour (FI, SI) ; 

Par ailleurs, des audiences portant à la fois sur le retour et le placement en rétention sont possibles 

en Autriche, à Malte et aux Pays-Bas. C’est le cas aux Pays-Bas lorsque la décision de retour est 

prononcée par la police ou la maréchaussée royale néerlandaise à l’encontre de ressortissants de pays 

tiers en situation irrégulière. 

Si en Belgique et en France ces audiences communes ne sont pas prévues pendant la procédure de 

retour, le même juge peut instruire plusieurs appels en même temps, y compris ceux formés contre 

une décision d’éloignement. 

Au Royaume-Uni, un contrôle juridictionnel peut porter sur plusieurs décisions. Au cours de ce contrôle, 

le juge peut avoir à traiter toutes les questions relatives aux décisions administratives contestées, 

quelles qu’elles soient. Il peut s’agir d’une décision de retour, d’une décision sous-jacente quelconque 

(en général, une autorisation de séjour refusée) et de toute décision de placement en rétention. 
 

6.4.3 CONDITIONS DE L’AUDIENCE 

 

Dans six États membres, le ressortissant de pays tiers concerné doit assister en personne à l’audience 

portant sur son retour (CZ, HR, LT, MT, SI et SK). En République tchèque, des exceptions sont toutefois 

possibles et des systèmes de vidéoconférence peuvent être utilisés si nécessaire. 

En Autriche, la présence de la personne étrangère visée n’est pas systématiquement obligatoire mais 

l’Office fédéral pour l’immigration et l’asile peut l’exiger. En cas de manquement, l’intéressée se verra 

infliger des sanctions coercitives ou devra comparaître sous la contrainte. Il n’existe aucune obligation 

dans ce sens au Royaume-Uni, sauf si le juge l’ordonne. 

 

                                                           
supplémentaires. Cette question, posée à tous les demandeurs d’asile, ne crée pas, par conséquent, de situation désagréable comme ce serait le 

cas si elle était formulée en sachant que la personne concernée recevra une réponse négative.  
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Des alternatives à la présence physique des personnes concernées sont prévues sous la forme suivante : 

⇢ vidéo conférence (EE, FR216, IT, HU217, UK218) ; 

⇢ présence du représentant légal du ressortissant de pays tiers (EE, EL, LU, UK219) ; 

⇢ audience téléphonique (NL) ; 

⇢ présentation d’observations écrites (FI, FR, LV). 

 

 
 

Quatre États membres (BE, FI, FR et DE) ont fixé des délais d’appel qui varient selon les circonstances 

de l’espèce, de manière à garantir au ressortissant de pays tiers la possibilité de former un recours 

contre la décision dont il est l’objet, tout en adaptant le temps nécessaire pour chaque affaire. 

Huit pays (AT, DE, EE, EL, FI, NL, MT et SI) ont, dans une certaine mesure, regroupé les audiences 

administratives relatives à une décision de retour. Neuf États membres (EE, EL, FI, FR, IT, HU, LV, 

LU et UK) ont mis en place des alternatives aux audiences sur les décisions de retour.  

                                                           
216 Lorsque la personne concernée est placée en rétention et dans les procédures d’appel. 

217 Lorsque la personne concernée se trouve en rétention. 

218 Pendant l’audience aux fins de contrôle juridictionnel. 

219 Pendant l’audience aux fins de contrôle juridictionnel. 

6.5 BONNES PRATIQUES 
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7. Prise en compte de la vie de famille, des 

enfants et des situations de vulnérabilité 
 

 

Cette section offre un aperçu des pratiques mises en place dans les États membres, en application 

des normes européennes relatives aux ressortissants de pays tiers vulnérables faisant l’objet d’une 

décision de retour. La section 7.1 décrit tout d'abord les catégories de personnes que les pays de 

l’UE considérent comme vulnérables dans le contexte d’une procédure de retour. La section 7.2 

présente ensuite une vue d’ensemble des pratiques développées dans ce contexte à l’échelle 

nationale afin d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE) et de celles visant plus particulièrement 

les mineurs non accompagnés (MNA). La section 7.3 poursuit l'analyse en s'attachant aux modes 

d'évaluation de l'état de santé des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de 

retour et les réponses apportées à leurs besoins spécifiques dans les États membres. Pour finir, la 

section 7.4 examine les défis et bonnes pratiques liés à la vie de famille, aux enfants et à l'état de 

santé des ressortissants de pays tiers dans l’attente de leur retour. 

 

 

  

7.1.1 DÉFINITION D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE 

 

L’article 3, paragraphe 9 de la directive retour précise que les personnes vulnérables dans le cadre 

d’un processus de retour entrent dans les catégories suivantes : « les mineurs, les mineurs non 

accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents 

isolés accompagnés d’enfants mineurs et les victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave 

de violence psychologique, physique ou sexuelle. » La directive prescrit la prise en compte des 

besoins spécifiques de ces personnes au cours du délai de départ volontaire qui leur a été accordé 

et des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté (article 14), ainsi que durant leur 

placement en rétention (article 16, paragraphe 3). 

La majorité des pays participants à l’étude (BE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LT, LV, LU, SE, SK220, UK) 

ont déclaré s’être conformés aux dispositions de la directive retour de l'UE et avoir introduit dans 

leur législation une définition des personnes vulnérables dans le contexte d'un processus de retour. 

L’Espagne a établi des catégories plus restreintes que celles de la directive, car elle n’inclut ni les 

personnes âgées, ni les parents isolés, ni les victimes de torture.  

D’autres États membres n’ont en revanche aucune définition de personnes vulnérables dans leur 

législation (AT, CY, CZ, DE, FI, IE, SI, and NL). Ces États ont toutefois prévu des mesures spéciales 

pour traiter les demandes de certaines personnes faisant partie des groupes vulnérables, 

notamment les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés et les malades nécessitant 

                                                           
220 La Slovaquie applique la même définition des personnes vulnérables dans tous les contextes quels qu’ils soient et pas uniquement dans celui du 

retour (par exemple, dans le cas du placement en rétention). 
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des soins médicaux (ces mesures sont détaillées dans les sections suivantes). Par exemple, en 

Finlande, les autorités tiennent compte des situations de vulnérabilité lorsqu'elles décident 

d'octroyer un titre de séjour pour raisons charitables. En Irlande, malgré l’absence de disposition 

juridique les concernant, dans la pratique, les mineurs non accompagnés ne sont jamais renvoyés 

de force. 
 

7.1.2 Placement en rétention de ressortissants de pays tiers vulnérables 

 

En règle générale, la vulnérabilité n’est pas considérée comme étant en soi un motif interdisant le 

placement en rétention de ressortissants de pays tiers en vue de leur éloignement. De fait, 

l'ensemble des États membres procèdent à une évaluation au cas par cas. Cela étant, certaines 

pratiques concernent, dans une large mesure, certaines catégories d'étrangers vulnérables.  

 

 

 

Les rapports nationaux montrent que, dans l’ensemble, le placement en rétention de mineurs est 

interdit et quelques États membres l’interdisent en toutes circonstances (CY, IE, IT, MT).  

Un petit nombre de pays (AT, DE, FI, LU, NL, SE, SI) autorisent l’application de cette mesure aux 

mineurs non accompagnés en dernier recours afin d’éviter qu’ils ne prennent la fuite ou pour des 

questions de sécurité publique. En Allemagne et au Luxembourg, bien que la loi ne l’interdise pas 

formellement, dans la pratique, les mineurs sont rarement placés en rétention. En Finlande, la 

législation nationale proscrit la rétention de mineurs non accompagnés âgés de moins de quinze 

ans. De même en Autriche, seuls les mineurs de plus de quatorze ans peuvent être placés en 

rétention et uniquement si aucune alternative n’a été trouvée. 

En règle générale, le placement en rétention de mineurs accompagnants n'est admis que comme 

mesure de dernier recours à titre exceptionnel et si aucune autre mesure moins coercitive ne peut 

être appliquée, afin de préserver l'unité familiale, d’éviter la fuite des intéressés ou elle peut n’être 

utilisée qu’à la veille du départ (AT221, BE, DE, CZ, EE, FI, FR, HR, HU, LV, LT, LU, NL, SE, SK, UK). 

Lorsqu’il est décidé, le placement en rétention des familles accompagnées d’enfants mineurs se 

déroule selon des conditions précises, à savoir :  

                                                           
221 En Autriche, seuls les mineurs de plus de 14 ans peuvent être placés en rétention et uniquement s’il n’y a pas d’alternative à cette mesure.  

La recommandation 14 invite les pays de l’UE à ne « pas exclure de leur législation nationale 

la possibilité de placer des mineurs en rétention, lorsque cela est strictement nécessaire 

pour garantir l'exécution d'une décision de retour définitive dès lors que les États membres 

ne peuvent pas appliquer efficacement des mesures moins coercitives que la rétention en 

vue d'assurer un retour effectif. » 

États membres qui interdisent le placement en rétention de mineurs non accompagnés : 

4 

États membres qui autorisent le placement en rétention de mineurs non accompagnés mais 

uniquement en dernier recours :  

16 
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⇢ l’intérêt supérieur de l’enfant est en attente d’évaluation (HU, LV) ; 

⇢ les durées sont brèves (AT, EE222, FR, HR, LU, NL, SE, UK), par exemple entre 72 heures 

(UK223) et trois mois (AT, EE) ; 

⇢ les mineurs et leur famille sont placés dans des structures spéciales, par exemple des unités 

familiales avec accès à des services d’aide, à l’éducation notamment et à des prestations de 

soins médicaux ainsi qu’à du temps de loisir supplémentaire (AT, BE, CZ, ES, FI, FR, HR, HU, 

LU, SI, NL, UK). 

 

En général, les personnes vulnérables en raison de leur état de santé et les femmes en fin de 

grossesse ne sont pas placées en rétention ou ne le sont que brièvement dans des établissements 

offrant des services qui répondent à leurs besoins spécifiques (AT, CY, IT, LU, NL224, UK).  

 

Quelques États membres appliquent cette mesure, au cas par cas, à d’autres groupes vulnérables, 

tels que les victimes de torture psychologique, physique ou de violences sexuelles. D’autres pays 

ont également indiqué avoir créé des établissements spéciaux où les besoins spécifiques de ces 

personnes sont pris en compte (CZ, LU). Dans certains États, les groupes vulnérables ne sont placés 

en rétention si nécessaire qu’en dernier recours, ou peu de temps avant leur retour ou lorsque dans 

leur dossier, les facteurs de contrôle de l’immigration l’emportent sur les facteurs de vulnérabilité 

(DE225, EE, FI226, HR, LT227, LU, SE, SK, UK).  

 

Enfin selon la Cour fédérale allemande228, les garanties énoncées à l’article 17 de la directive retour 

concernant le placement en rétention des mineurs et de leur famille s’appliquent également aux 

adultes dont les proches ne sont pas visés par cette décision. 

 

 

 

 
 

L’article 5 de la directive retour exige par ailleurs que, durant toute la mise en œuvre de la 

procédure de retour, soient dûment pris en compte l'intérêt supérieur de l’enfant, la vie de 

famille et l’état de santé du ressortissant de pays tiers concerné. Les sections ci-après 

présentent une synthèse des modalités d'application de ces dispositions dans les États 

membres. 

 

                                                           
222 En Estonie, c’est le tribunal administratif qui juge et décide de la durée de la rétention.  

223 Au Royaume-Uni, les mineurs ne sont placés en rétention que pour une durée de 72 heures, qui peut exceptionnellement être prolongée 

jusqu’à une semaine sur autorisation du ministère. 

224 Aux Pays-Bas, les restrictions en matière de rétention ne concernent que les femmes en fin de grossesse. Le placement en centre de 

rétention de personnes ayant des problèmes de santé n’est pas limité dans le temps si les intéressées peuvent y recevoir des soins adaptés. 

225 En Allemagne, plusieurs Länder disposent de dispositions législatives supplémentaires qui limitent le placement en rétention de groupes 

vulnérables ou prévoient des règles spécifiques ainsi que l’accès aux services disponibles.  

226 En Finlande, la rétention n’est admise que si elle est nécessaire et n’est décidée qu’après analyse au cas par cas. 

227 Uniquement dans des cas exceptionnels 

228 Arrêt no V ZB 218/11, 06.12.2012. 

7.2 ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DANS LES DÉCISIONS 

DE RETOUR 
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7.2.1 PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT 

 

La recommandation 13 de la Commission publiée en 2017 et portant sur les retours effectifs invite les 

États membres à tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au cours du processus de retour. Pour 

ce faire, elle propose  notamment d’appliquer les mesures suivantes : établir des règles claires sur le 

statut juridique des mineurs non accompagnés ; veiller à ce que les décisions de retour soient fondées 

sur une évaluation individuelle et systématique de l'intérêt supérieur de ces enfants par des autorités 

qui s’appuient sur une approche pluridisciplinaire ; s’assurer que le mineur non accompagné est 

entendu et qu'un tuteur est dûment associé à la procédure229. 

L'ensemble des pays de l’UE participants à l’étude ont déclaré mettre en œuvre, dans une certaine 

mesure, cette obligation dans leur politique ou cadre juridique en matière de retour. Ils ont adopté 

diverses solutions institutionnelles afin d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant et de prendre des 

décisions sur le retour des mineurs. 

Les autorités compétentes pour évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant avant de prononcer une 

décision de retour sont les suivantes :  

⇢ la police (CZ, EE, EL, HR, SK) ; 

⇢ le préfet (FR) ; 

⇢ le ministre de la justice (EL) ; 

⇢ l’autorité d’accueil (MT) ; 

⇢ le tuteur légal désigné (LU, SI) ou le représentant (LV230) ; 

⇢ les autorités chargées de l’immigration et de l’asile (AT, BE, DE, FI, EL, HR, IE, LU, 

LV, NL, SE, UK) dans certains cas, en coopération avec les services sociaux ou le 

bureau d’aide à la jeunesse (FI, DE, HR, IE, LT, LU, UK) ;  

⇢ les autorités de placement en famille d’accueil sous le contrôle du tribunal 

administratif (FR) 

⇢ le procureur des mineurs et les services sociaux (ES) ; 

En ce qui concerne les procédures d’évaluation, les pratiques diffèrent fortement selon les États 

membres. Parmi celles couramment utilisées figurent l'évaluation de la famille231 en consultation avec 

des spécialistes (par exemple les employés des services sociaux, les experts de la protection infantile, 

etc.), les parents ou tuteurs légaux. 

En Belgique, les autorités procèdent à une évaluation individuelle de la famille qui peut également les 

amener à contacter les proches du mineur non accompagné dans le pays d’origine. L’Espagne a mis 

au point une procédure de retour spécifique aux mineurs qui prévoit l’engagement d’une délégation 

gouvernementale, du procureur des mineurs, de la police nationale, du ministère des Affaires 

étrangères et des services sociaux régionaux. Les Pays-Bas évaluent l'intérêt supérieur de l’enfant en 

fonction de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette évaluation est prise 

                                                           
229 Commission européenne, Recommandation visant à rendre les retours plus effectifs, op. cit. 

230 En Lettonie, l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant relève également des compétences des représentants légaux qu i n’ont toutefois 

pas de devoir de garde. 

231 À l’exception de l’Autriche et de l’Allemagne où la famille ne fait pas l’objet d’une évaluation et où la consultation des services d’aide à la 

jeunesse n’est pas obligatoire. 
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en compte d’office uniquement pour le retour des étrangers qui ne sont pas candidats à l’asile (les 

mineurs non accompagnés et les familles avec des enfants mineurs) et lors des décisions à prendre 

sur l’octroi de titres de séjour aux mineurs non accompagnés déboutés de leur demande d'asile. Dans 

les autres cas, l’évaluation n’est faite qu'à la demande de la personne concernée. L’Allemagne n’y 

recourt pas systématiquement dans le cadre d'une procédure. Concernant les mineurs non 

accompagnés, certains Länder disposent d'une législation qui tient compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant dans la mise en œuvre d'une décision de retour en s'appuyant sur l'article 10 de la directive 

retour, ce qui conduit souvent à coopérer avec les services d'aide à la jeunesse ou avec l’ambassade 

allemande installée dans le pays de destination. Pour autant, cette procédure est rarement appliquée, 

car les mineurs non accompagnés ne font pas, dans la pratique, l’objet d’un retour forcé. Il n’existe 

aucune évaluation officielle de l’intérêt supérieur des mineurs accompagnés dans le cadre du processus 

de retour, même si la situation personnelle de chaque personne ou de la famille concernée peut 

constituer un obstacle à l’adoption d’une décision de retour ou à un éloignement forcé. Le tribunal 

fédéral administratif allemand232 a statué que l’article 10, paragraphe 2 de la directive retour233 

produisait l’effet d’une interdiction d’éloignement, dès lors que les services de l'immigration n’avaient 

pas vérifié si l’intéressé serait bien reçu par un membre de sa famille, par toute autre personne ou par 

une institution autorisée. Autrement dit, dans la pratique, les mineurs non accompagnés ne sont 

généralement pas éloignés. La Lettonie s’apprête à adopter des mesures visant à améliorer la 

coopération sur le plan pratique et législatif avec les autorités compétentes en matière d'évaluation de 

l'intérêt supérieur de l'enfant. En Irlande, la législation nationale n’exige pas d’en tenir compte avant 

de prononcer une décision de retour234. C’est à la Child and Family Agency – TUSLA (l’agence de 

protection de l’enfance et de la famille) et à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

qu’il revient d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’un retour volontaire de mineurs 

non accompagnés.  

Certains États membres ont en outre indiqué avoir mis au point des lignes directrices sur le retour 

des mineurs. Celles de la Finlande traitent en profondeur le cas des mineurs dans le cadre d'une 

procédure de retour. De son côté, le Luxembourg a dernièrement demandé la création d’une 

commission interinstitutionnelle composée de représentants de l'enfant ainsi que de ceux des 

ministères et départements concernés. Cette commission a pour mandat d'apprécier l'intérêt 

supérieur de l'enfant afin de prononcer des décisions de retour ou de leur octroyer un titre de séjour. 
 

7.2.2 GARANTIES ET ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER DANS L’ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT 

SUPÉRIEUR DE L’ENFANT 

 

S’agissant des garanties dont bénéficient les mineurs non accompagnés au cours du processus 

d’évaluation de leur intérêt supérieur, certains États membres prévoient la désignation obligatoire 

d’un tuteur légal, chargé de lancer cette procédure et de participer à l'examen de la situation de 

l’enfant concerné (BE, CZ, EE, ES, FI, IT, LT, LV, HU, LU, NL). La Finlande, l’Allemagne et la Suède235 

nomment des tuteurs légaux qui ne sont toutefois pas chargés de lancer l'évaluation de l'intérêt 

supérieur de l'enfant. 

                                                           
232 Affaire no 10 C 13.12; 13.06.2013. 

233 L’article 10, paragraphe 2 de la directive retour dispose qu’« avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet 

État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour. » 

234 La section 3 de la loi sur l’immigration de 1999, portant sur le pouvoir conféré au ministre de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière, ne prescrit pas 

la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant avant de prononcer une décision de retour.  

235 L’Office suédois des migrations est compétent pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant pendant toute la durée de la procédure, depuis la présentation de la 

demande d’asile jusqu’au départ du pays. 
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Lorsqu’une décision de retour visant des mineurs non accompagnés ne peut être menée à bien, la 

majorité des États membres participant à l’étude prévoient la possibilité d’accorder un droit de séjour 

aux intéressés sous la forme suivante : 

⇢ un titre de séjour temporaire à durée déterminée renouvelable jusqu’à l’âge de dix-huit ans 

(CY, CZ, EE, ES, IT, LT, LV HR, HU, SL, SE, UK) ; 

⇢ le statut de séjour toléré (AT, DE236, FR237, SK) ;  

⇢ la possibilité de demander une autre autorisation de séjour en atteignant l’âge de dix-huit ans 

(SK238, UK).  

 

 

 

Les  États membres peuvent immédiatement accorder un titre de séjour permanent dans quelques cas 

plus rares. Ainsi :  

⇢ la Finlande l’octroie au cas par cas pour des raisons charitables, en général lorsque la localisation 

des parents ou du tuteur des mineurs non accompagnés n’est pas connue et que, par conséquent, 

l’accueil des intéressés à leur retour ne pourra être convenablement assuré ; 

⇢ à Chypre et en Italie239, l’interdiction de renvoyer un mineur non accompagné en est 

automatiquement assortie. 

Dans quelques États membres, les mineurs ne bénéficient d’aucun droit au séjour (EL) ou uniquement à 

titre exceptionnel (LU, NL). En l’occurrence, aux Pays-Bas, outre la procédure habituelle consistant à 

accorder un titre de séjour aux personnes qui ne peuvent définitivement pas partir pour des raisons 

indépendantes de leur volonté, les mineurs non accompagnés âgés de plus de quinze ans sont 

susceptibles de remplir les conditions d'octroi d’un titre de séjour temporaire selon le « principe de 

l'absence de faute" qui leur est propre. Au Luxembourg, les mineurs non accompagnés peuvent rester 

sur le territoire à titre provisoire sans bénéficier d'un droit au séjour ; ils reçoivent, durant cette période, 

une aide humanitaire. Lorsqu’ils procèdent à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, la grande 

majorité des États membres tiennent compte de l'effet conjugué de plusieurs facteurs, en particulier de 

l’identité et de la vie de famille de l’intéressé, de son avis ainsi que de celui de ses parents (ou du tuteur), 

de sa protection et de sa sécurité, de sa situation de plus grande vulnérabilité, de son droit à la santé et 

à l’éducation. Le tableau ci-après détaille les éléments pris en compte lors de cette évaluation. 

 

 

 

 

 

                                                           
236 En Allemagne, les mineurs non accompagnés concernés n’obtiennent pas de titres de séjour, mais un simple Duldung (un document indiquant la suspension 

de leur éloignement). 

237 Les mineurs non accompagnés (MNA) arrêtés ou identifiés par les autorités compétentes lorsqu’ils se trouvaient sur le territo ire ne peuvent ni faire l’objet de 

poursuites pour séjour irrégulier ni, par conséquent, être éloignés du pays. Le séjour de ces mineurs est considéré comme régulier. La protection sociale prend 

en compte l’intérêt supérieur de l’enfant qui constitue l’un des principes fondamentaux de son action. Pour ce faire, les liens familiaux et les projets des mineurs 

sont évoqués lors la première évaluation. 

238 À condition qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans, en plus d’avoir bénéficié auparavant d’un statut de résident toléré ou d’une protection subsidiaire et 

qu’ils aient passé trois ans en Slovaquie pour suivre des études, les mineurs non accompagnés peuvent présenter une demande de carte de résident permanent 

pour une durée illimitée. 

239 En Italie, les mineurs non accompagnés étrangers sont en tout point traités de la même manière que les mineurs italiens abandonnés. Leur garde est confiée 

à un tuteur qui agit dans leur intérêt. 
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Tableau 9 : Élements pris en compte par les États membres dans l’evaluation de l’interêt supérieur de 

l’enfant en vue de l’eventuelle adoption d'une décision de retour
240 

 

 

Éléments Oui Non 

Identité de l’enfant BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT241, LU, MT, NL, SE, SK, AT 

UK 

 

Avis des parents (ou du tuteur)  AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, MT, SE, SK, 

UK, NL 

 

Avis de l’enfant AT, BE242, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, MT, SE, SK, 

UK, NL 

 

Préservation de 

l’environnement familial et 

maintien ou rétablissement 

des liens 

AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, SE, 

SK, CZ UK 

 

Soins, protection et sécurité 

de l'enfant 

AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, 

SE, SK, UK 

 

Situation de vulnérabilité AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, 

SE, SK, UK 

 

Droit de l'enfant à la santé AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, SE, SK, UK, CZ, HU   

Accès à l’éducation AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, LU, LV, LT, MT, NL, SE, SK, 

UK, CZ, HU 

 

Autre AT : des mesures appropriées pour répondre aux besoins de 

l’enfant ; respect de l'enfant - par ses parents ; prévention de 

toute perturbation ; les droits, les demandes et l’intérêt de 

l’enfant ; les conditions de vie de l’intéressé. 

FI, FR : L’âge de l’enfant.  

 

   

   
 

 

La recommandation 13, paragraphe c) invite les États membres à mettre en place des mesures de 

réintégration ciblées à l'intention des mineurs non accompagnés. En règle générale, les programmes 

d’aide au retour volontaire (et à la réinsertion) (AVR(R)) ou toute autre forme d’assistance au départ 

ne visent pas particulièrement les mineurs non accompagnés qui peuvent toutefois remplir les 

conditions pour demander à en bénéficier. 

                                                           
240 En Irlande, la législation nationale ne prescrit pas la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant avant de prononcer  une décision de retour. 

241 Toutes les circonstances individuelles sont analysées lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

242 En Belgique, seul l’avis des mineurs non accompagnés est pris en compte ; cette mesure ne s’applique pas aux mineurs accompagnés. 

États membres proposant des mesures d’aide à la réinsertion : 

12 
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Dix États membres ont déclaré proposer des mesures dans ce sens à travers des projets financés par 

le gouvernement et sous forme d’aide financière ou en nature (AT, BE, FI, HR) ou par le biais des 

programmes (AVR(R)) qui bénéficient du Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) (AT, DE, EE, HU, 

LU, NL, SE, SK, UK). 

Certains États ont indiqué œuvrer en faveur de la mise en place de ce type de programme (FR). Plutôt 

que d'élaborer des mesures d'aide adaptées dans le cadre de programmes de retour, d’autres pays 

préfèrent obtenir l'assurance que les mineurs non accompagnés seront entièrement pris en charge 

dans le pays de destination. 

 

 
 

Les articles 9 et 16 de la directive retour définissent un certain nombre de garanties pour les 

personnes ayant des problèmes de santé physiques ou psychiques. L’éloignement peut être reporté 

à la suite de l’évaluation des capacités physiques ou mentales du ressortissant de pays tiers 

concerné. 
 

7.3.1 SUSPENSION DE LA PROCÉDURE DE RETOUR POUR RAISON DE SANTÉ 

 

Tous les pays participant à cette étude prévoient la possibilité de reporter l’éloignement d’un 

étranger pour raison de santé. En règle générale, ce report est accordé lorsque le voyage est 

susceptible d'aggraver les conditions de santé de la personne visée et de mettre sa vie en danger. 

Cette suspension d’exécution n’est en principe autorisée que de manière temporaire, jusqu’à ce que 

l’intéressé soit en état de voyager. 

 
 

7.3.2 ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ 

 

En ce qui concerne les documents nécessaires à l’évaluation de l’état de santé des ressortissants 

de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, les États membres ont mis en place diverses 

procédures. Ainsi : 

⇢ douze pays acceptent aussi bien des certificats de santé que les attestations d’un médecin 

désigné par une autorité compétente (AT, BE, CY, DE243, EE, EL, FI, HR, LV, LU, SI, UK244). 

⇢ cinq États membres n’acceptent que les attestations de médecins désignés (CZ, EL, HU, IT, 

SK) ; 

⇢ quatre États membres n’acceptent que les certificats de santé, qui doivent être établis par des 

médecins habilités ; 

⇢ Certains pays prévoient des alternatives ou, par exemple, des systèmes supplémentaires ; ils 

peuvent offrir la possibilité d’évaluer l’état de santé dans des centres médicaux nationaux 

                                                           
243 En Allemagne, les personnes concernées doivent, de leur propre initiative, produire des certificats établis par des médecins agréés. Les autorités peuvent 

ensuite demander un autre examen médical réalisé par un médecin désigné. 

244 Si la personne visée se trouve en rétention, son aptitude au voyage sera alors établie par le personnel soignant du centre. 

7.3 ÉTAT DE SANTÉ DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE 
DE RETOUR 
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(SE) ou envisager de faire examiner cette évaluation par une section spécialisée des services 

nationaux chargés de l'immigration à partir des certificats que les demandeurs ont fait établir 

eux-mêmes (NL). 

En principe, le fait d’être enceinte n’est pas considéré en soi comme un motif de report d'une décision 

de retour. Pour autant, la majorité des États membres (AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, 

IT, LV, LT, LU, NL, SE, SK, SL, UK) en évaluent les effets sur la santé de la personne concernée ou sur 

sa capacité à voyager, qui pourraient justifier une éventuelle suspension provisoire de la décision 

d'éloignement pour raison médicale, ou afin de se conformer aux dispositions établies par la plupart 

des compagnies aériennes interdisant l’embarquement de femmes se trouvant dans un état de 

grossesse avancé (au-delà de la 28e semaine). En Espagne, le fait d’être enceinte est toujours un 

motif de report de la décision de retour. En Irlande, malgré l’absence de disposition législative sur 

cette question, la pratique montre que la suspension de l'éloignement de femmes enceintes est 

possible lorsque l'état de grossesse est si avancé que le voyage s'avère impossible. La Hongrie 

procède à des évaluations individuelles de chaque cas, mais les exemples de décisions de retour 

reportées sont peu nombreux. 

 

 

7.3.3 ÉVALUATION DE L’ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX DANS LE PAYS DE RETOUR 

 

La majorité des États membres (AT, BE, CY, DE, FI, FR, HR, HU, IR, IT, LU, MT, NL, SK, SE, UK) évaluent 

l’accessibilité des traitements médicaux dans le pays de retour afin de la considérer, dans certains 

cas, comme motif de report de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers (DE, FI, FR, IE245, LU, NL) 

ou de l’utiliser pour adapter l'aide au retour et à la réinsertion (BE, FI, LV, NL, SE, UK). En Allemagne 

par exemple, l'éloignement peut être suspendu lorsque la vie de la personne concernée est en danger 

ou en cas de maladie grave qui pourrait empirer si l’éloignement était exécuté. Dans son évaluation, 

l’Office fédéral de l’immigration et des réfugiés tient compte de l’accessibilité des traitements 

médicaux dans le pays de retour. Les normes locales en la matière ne doivent toutefois pas être 

équivalentes à celles de l’Allemagne. L’offre de soins est jugée suffisante si elle n’est qu’en partie 

garantie dans l’État de destination.  

Dix États membres (BE, DE, EE, FI, HR, MT, NL246, SE, SK, UK) prévoient la fourniture des médicaments 

nécessaires aux personnes renvoyées dans leur pays de retour. Parfois, cette approvisionnement en 

médicaments ne couvre que la durée du voyage ou s’arrête juste après l’arrivée (FI, HR, NL, SE, SK), 

tandis que d’autres pays fournissent des quantités plus importantes. Par exemple, l’Estonie fournit 

des médicaments jusqu’à un mois après le retour, alors que la Belgique offre un accompagnement 

médical et des médicaments pendant six mois, prolongés jusqu’à 12 mois à titre exceptionnel, par le 

biais du projet Adapted Medical Assistance After Arrival (AMAAR) visant à adapter l’aide médicale 

apportée aux personnes concernées après leur arrivée dans le pays de destination. En Autriche, si ces 

médicaments peuvent être donnés pour un retour volontaire dans le cadre d'un projet de 

réinsertion247, ils ne sont en revanche pas fournis s’il s’agit d’un éloignement. L’Allemagne a déclaré 

                                                           
245 Le ministère s’abstiendra de prendre un arrêté de reconduite à la frontière si le manque de traitements médicaux devait const ituer une violation de 

l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.  

246 Les médicaments sont fournis, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, s’ils font partie des conditions médicales du retour établies par le Bureau du 

conseil médical du service néerlandais de l’immigration et de la naturalisation.  

247 Le projet AMAAR met l’accent sur le retour volontaire. Un programme visant à répondre à des besoins spéciaux a été mis au point pour les personnes ayant des 

problèmes médicaux ou des troubles mentaux et faisant l’objet d’un retour forcé.  
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que dans certains cas, les services étrangers inscrivent sur une liste les personnes qui doivent recevoir 

des soins à leur arrivée dans le pays de destination. Les bureaux diplomatiques allemands les prennent 

ensuite en charge en collaboration avec les autorités compétentes du pays de destination. 

 

 
 

Les États membres ont signalé plusieurs défis rencontrés dans le traitement du processus de retour 

de ressortissants de pays tiers vulnérables. Les plus courants, liés à la mise en place de dispositifs 

d’aide pour des groupes spécifiques de personnes, sont notamment : 

⇢ le retour et le placement en rétention préalable à l’éloignement de familles accompagnées 

d’enfants mineurs, de personnes ayant des problèmes de santé et des troubles mentaux, en 

particulier celles atteintes de handicaps, exigent des installations spéciales afin de répondre aux 

besoins spécifiques de ces groupes, des services de conseil adaptés pour les préparer au départ 

et une escorte médicale pendant le voyage de retour, conditions qui accroissent souvent les 

ressources humaines et financières des pays de l’UE (BE, CY, EL, LU, NL) ; 

 

⇢ s’assurer du retour volontaire effectif des mineurs non accompagnés et des personnes atteintes 

de handicaps et de troubles mentaux génère des défis supplémentaires associés à la difficulté de 

retrouver les parents de ces mineurs ou de désigner la personne qui en aurait la charge et serait 

en mesure de consentir à leur retour volontaire. Lorsque cette personne peut être identifiée, les 

parents et les proches peuvent se montrer réticents à accepter que ces mineurs ou membres de 

leur famille atteints de handicaps physiques et mentaux reviennent, car ils peuvent être perçus 

comme un fardeau (AT, BE, FR, NL, LV) ; 

⇢ les défis classiques relatifs aux personnes éloignées s'appliquent également aux groupes 

vulnérables, tels que la dissimulation du titre de voyage, le fait que les ressortissants de pays 

tiers ne participent pas à la vérification de leur identité, de leur nationalité et de leur âge (en 

particulier ceux se déclarant mineurs), la résistance au retour ou le manque de coopération de la 

part des autorités des pays tiers (EE, FI, SI, UK).  

D’autres défis ont été signalés, à savoir : 

⇢ dans les pays où la législation ne dispose d'aucune définition pour les ressortissants de pays tiers 

vulnérables, accorder une assistance supplémentaire aux personnes dans le besoin s'avère 

difficile ; 

⇢ le diagnostic des troubles psychologiques, tels que le stress post-traumatique, constitue un 

processus compliqué et les évaluations de l'état de santé de la personne concernée menées par 

les médecins peuvent parfois être divergentes (DE, NL). D’éventuelles demandes médicales 

abusives peuvent également en découler. Selon les organisations non gouvernementales (ONG), 

la mise en place depuis 2016 de procédures d'asile accélérées a rendu le diagnostic des 

pathologies psychiques beaucoup plus difficile (DE) ; 

⇢ concilier les intérêts individuels et les droits reconnus de certains groupes protégés dans le 

contexte du retour constitue un défi pour certains États membres (AT, NL). Les Pays-Bas ont de 

même souligné que les limites de la classification d’un groupe vulnérable étaient également 

7.4 DÉFIS ET BONNES PRATIQUES 
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mises en évidence par rapport à l'évaluation de l’état de faiblesse d'une personne qui permettrait 

d'apporter de meilleures réponses plus personnalisées ; 

⇢ veiller, dans le cadre du retour volontaire, à ce que les personnes concernées y consentent 

également (LU). 

Les États membres ont aussi mentionné plusieurs bonnes pratiques permettant de remédier à 

quelques-uns de ces défis. Ainsi :  

⇢ certains pays les ont mises en œuvre afin de surmonter les défis liés à l’organisation du retour 

des familles et aux garanties nécessaires à fournir tout en évitant le risque de fuite. Au Royaume-

Uni en particulier, le Gouvernement a adopté en mars 2011, le Family Return Process (le 

« processus de retour des familles ») afin d’assurer le retour des familles en prônant une culture 

du respect des dispositifs favorisant les départs volontaires. Des Managers chargés de 

l’engagement des familles - Family Engagement Managers (FEMs), dont la mission est de veiller 

à la participation des familles, les accompagnent pendant toute la durée du processus de retour 

tout en faisant en sorte que la protection et les garanties des enfants soient assurées. Aux Pays-

Bas, un centre familial fermé a été créé. Il s’agit d’un établissement réservé aux familles 

accompagnées d’enfants mineurs et aux mineurs non accompagnés (MNA) qui sont placés dans 

des centres de rétention. Cet établissement leur offre, pendant une courte durée, la possibilité 

de bénéficier de conditions de rétention humaines et fait baisser le risque de fuite à la veille du 

retour. 

⇢ Afin de s’occuper de ces catégories particulièrement vulnérables, la Belgique a mis en place des 

dispositifs d'aide renforcés. Par exemple, pour les personnes placées en rétention dont l’état de 

vulnérabilité ou la « mauvaise conduite » demandent de la vigilance, une liste de soins 

supplémentaires a été établie et fait l’objet d’un suivi quotidien par une équipe pluridisciplinaire 

au sein du centre. Le projet My Future constitue une autre illustration des services de conseils 

proposés aux mineurs non accompagnés sans réelle possibilité d’obtenir un titre de séjour 

régulier sur le territoire belge afin de les préparer au jour où, ayant atteint leurs dix-huit ans, ils 

n’auront plus droit à un hébergement en centre d’accueil.  

⇢ Plusieurs États membres offrent une assistance médicale adaptée ainsi qu’une escorte pendant 

l’éloignement de la personne qui a des problèmes de santé, y compris mentale (AT, DE, BE, FR, 

LT, NL et UK). Le programme belge visant à faciliter le retour volontaire de ressortissants de pays 

tiers ayant des problèmes de santé constitue un bon exemple des projets adaptés. Mis au point 

par l'Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile en collaboration avec l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) et l’ONG belge, Caritas International, ce programme 

comporte trois volets : l’analyse du traitement médical disponible dans le pays d’origine, 

l’orientation dans la mesure du possible vers les soins de santé déjà existants et la couverture 

des frais médicaux pendant six mois. Au Luxembourg, les personnes ayant des difficultés 

bénéficient d'un accompagnement et d'une aide pendant toute la durée du voyage jusqu'à leur 

arrivée à destination. 

⇢ Afin d’améliorer l’efficacité générale de ses programmes de réintégration, la Belgique a mis en 

place toute une batterie de dispositifs, dont : un outil de surveillance en ligne dans dix pays de 

retour visant à collecter des données qui serviront à évaluer la réinsertion des personnes 

renvoyées ; des formations pour les conseillers en matière de retour, y compris des visites de 

terrain dans les pays de destination afin que les informations communiquées aux candidats au 
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retour soient plus précises ; le financement d’un accompagnement supplémentaire à la 

réinsertion des migrants vulnérables s'ils doivent repartir. 

⇢ En Suède, grâce au cofinancement du Fonds européen pour le retour, la Croix rouge a publié deux 

rapports sur les projets de retour entre 2008 à 2015. Ces rapports ont mis l’accent sur la 

nécessité d’accompagner, surtout les personnes vulnérables, avant et pendant la procédure ainsi 

que dans le pays de retour ; ils ont également fait valoir qu’il fallait renforcer la coopération entre 

les ONG et les autorités compétentes.  
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8. Départ volontaire 
 
 

Cette section examine les pratiques des États membres concernant les départs volontaires. La 

durée du délai accordé à cette fin sera analysée dans la section 8.1 en particulier, tandis que la 

section 8.2 proposera un aperçu des mesures mises en place dans les pays de l’UE afin de garantir 

l’efficacité de ces départs. 

 

 
 

8.1.1 DÉBUT DU DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE 

 

La recommandation 10 de la directive retour définit le départ volontaire comme une solution à 

« privilégier » par rapport au retour forcé et qu’il convient d’accorder un délai pour cette raison. 

Ce principe est rappelé dans le plan d’action de l’UE en matière de retour248 et ainsi que dans le 

plan d’action renouvelé249. 

 
 

 

 

 

Dans la grande majorité des pays de l’UE (AT, BE, DE, CY, EE, EL, FI, FR250, HR, LT, LU, LV, NL, SE, SI, 

SK), les décisions de retour sont automatiquement assorties d’un délai de départ volontaire, lequel 

fait cependant l’objet d’une procédure déclenchée à la demande du ressortissant de pays tiers 

concerné, dans six pays (CZ, IT, HU, LV, MT, UK), conformément à la recommandation de la 

Commission. 

En Irlande, ce délai expire dès la délivrance de l’arrêté de reconduite à la frontière. Par conséquent, 

la notion de délai de départ volontaire faisant suite à une décision de retour n’existe pas dans la 

législation nationale251. 

 

Dans les États membres où le ressortissant de pays tiers doit présenter une demande de départ 

volontaire, l'information sur la possibilité d’obtenir un délai à cette fin est communiquée sous la 

                                                           
248 Commission européenne, Communication sur un plan d'action de l’UE en matière de retour, op. cit., p. 3. 

249 Commission européenne, Communication relative à une politique de retour plus efficace, op. cit., p. 7. 

250 Évaluation au cas par cas, si les conditions sont remplies 

251 En Irlande, avant qu’un arrêté de reconduite à la frontière ne soit émis, les candidats à l’asile disposent de cinq jours à compter de la 

notification du rejet de leur demande de protection pour confirmer leur volonté de repartir de leur plein gré.  Les personnes ne pouvant prétendre 

à une protection sont avisées d’une mesure de reconduite à la frontière les concernant qui leur laisse quinze jours avant que l’arrêté ne soit émis. 

Si les intéressées ont commencé à s’organiser pour quitter le pays, le délai peut être prolongé.  

Dans le prolongement de cette recommandation, la recommandation 17 invite les États membres à 

n’accorder ce délai que si la personne étrangère en a fait la demande, tout en veillant à ce que 

l'intéressée soit bien informée de cette possibilité.  

États membres accordant un délai de départ volontaire à la suite d’une demande : 

6 
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forme d’une lettre ou d’une brochure remise à l’intéressé avec la décision de retour (CZ, IT, HU, UK). 

Cette lettre décrit les formalités à remplir dans un délai précis et l’accompagnement proposé par les 

institutions ou par les programmes d’aide au retour volontaire (et à la réinsertion) (AVR(R)) existants. 

L’information peut être diffusée : en anglais (UK), en anglais, français et italien (IT), en arabe, albanais 

et farsi (HU), voire traduite dans la langue maternelle de la personne concernée (CZ, MT) par 

l'entremise d'un interprète (MT).  

En règle générale, dans les États membres qui demandent aux ressortissants de pays tiers de 

présenter une demande de départ volontaire, les informations à cet égard leur sont communiquées 

par l'autorité chargée de prononcer la décision de retour.  

Le Royaume-Uni a mis l’accent sur l’étroite coopération établie entre le ministère de l’Intérieur (Home 

Office), les ONG et les centres d’accueil afin d’élaborer le contenu de cette information, mettre au 

point des outils de communication (prospectus, permanence téléphonique, site Internet) et diffuser 

des renseignements aussi bien sur la possibilité de présenter une demande que sur les étapes du 

processus de retour volontaire, y compris les dispositifs d’aide disponibles avant et après le départ.  
 

8.1.2 DURÉE DU DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE 

L’article 7, paragraphe 1 de la directive retour définit l’obligation faite aux États membres de 

« prévoir un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire ». 

 

La recommandation 18 invite les pays de l’UE à « prévoir dans la décision de retour le délai de départ 

volontaire le plus court possible pour organiser le retour et y procéder, en tenant compte des 

circonstances propres à chaque cas. » 
 

Ce délai accordé aux ressortissants de pays tiers dans l’ensemble des États membres varie entre sept 

et trente jours, conformément à la directive retour. Dans certains États, il peut être de quatorze jours 

(AT, SE) ou de trente (BE, CY, FI, FR, HR, LU, NL et SE). L’Espagne le limite, uniquement à titre 

exceptionnel, à moins de quinze jours. Au Royaume-Uni, les candidats au départ volontaire sans 

aucun accompagnement se voient accorder jusqu’à vingt et un jours de délai, qui peut être prolongé 

si le ressortissant de pays tiers concerné bénéficie d’une aide au titre d'un programme de retour. En 

Allemagne, ce délai, qui est en général de trente jours pour les aux ressortissants de pays tiers 

candidats ou pas à l’asile, sera réduit à sept jours dans le cas où une demande d’asile jugée 

manifestement infondée a été rejetée.  
 

 

 

 
 

La majorité des pays de l’UE évaluent les circonstances individuelles lorsqu’ils fixent la durée du délai 

de départ volontaire à accorder. Cette évaluation prend en compte les perspectives de retour et la 

volonté de coopérer avec les autorités compétentes en vue du départ des personnes visées (CZ, EE, 

ES, FI, FR, HR, HU, IT, LV, LT, MT, SI, SK, UK). Pour autant, la Belgique considère que seule la situation 

La recommandation 19 rappelle que « pour fixer le délai de départ volontaire, les États membres 

devraient apprécier les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les perspectives de retour 

et la volonté [de la personne concernée] de coopérer avec les autorités compétentes en vue du 

retour. »  

États membres qui procèdent à l’appréciation des perspectives de retour et de la volonté de 

coopérer :  

14 
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médicale des intéressées sert à établir la durée initiale du délai de départ volontaire, tandis que la 

Suède ne prend en compte que la durée du séjour sur son territoire. Aux Pays-Bas, les arrêts 

Boudjlida et Mukarubega de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)252 ont eu pour effet 

d’allonger la liste classique des questions posées lors des audiences tenues préalablement à la 

décision de retour. 

L’article 7, paragraphe 4 de la directive retour dispose que les États membres peuvent accorder un 

délai inférieur à sept jours s’il existe un risque de fuite ou si une demande de séjour régulier a été 

rejetée comme étant frauduleuse ou manifestement infondée ou si la personne concernée constitue 

un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
252 Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), C 249/13, Boudjlida, 11 décembre 2014 et C 166/13, Mukarubega, 5 novembre 2014.  

Selon la recommandation 21 de la Commission, aucun délai de départ volontaire ne devrait être 

accordé dans ces cas de figure et tout particulièrement lorsque le ressortissant de pays tiers 

risque de prendre la fuite. En outre, la recommandation 20 précise qu’un délai de plus de sept 

jours ne devrait être accordé que si la personne concernée coopère avec les autorités en vue de 

son retour. 

États membres n’accordant aucun délai de retour volontaire dans certaines circonstances : 

10 

 

 

 

 

États membres prolongeant le délai de retour volontaire dans certaines circonstances : 

 

19 
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La plupart des pays, à l’exception de la Slovénie, ont déclaré s’abstenir d’accorder un délai de départ 

volontaire ou de le réduire à moins de sept jours dans certaines circonstances. Quelques États 

membres prévoient la possibilité de s’abstenir et de réduire ce délai (BE, DE, EL, HU, LV, LT, LU, MT, 

SK), tandis que d’autres envisagent de ne pas l’accorder (AT, CY, EE, ES, FI, FR, IT, NL, SE, UK), alors 

que la Croatie et la République tchèque n’optent que pour sa possible réduction. 

Cette décision est prise en fonction des motifs suivants : 

⇢ des questions de sûreté publique et de sécurité nationale (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, 

FR, HR, HU, LV, LT, LU, MT, NL, SK, SE, UK) ; 

⇢ un risque de fuite (AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HE, HU, LV, LT, LU, MT, NL, SE, SK) ; 

⇢ le rejet d’une demande d’admission au séjour régulier jugée manifestement infondée ou 

frauduleuse (AT, BE, EE, EL, ES, FI, HR, HU, LV, LU, MT, NL, SE) ; 

⇢ le manquement à une mesure d’éloignement de la part du ressortissant de pays tiers 

concerné (BE) ; 

⇢ l’impossibilité d’identifier la personne visée (SK) ; 

⇢ le cas où le ressortissant de pays tiers est déjà placé en rétention (DE, EE, UK).  

Tous les pays participants à cette étude (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LV, LT, LU, MT, 

NL, SE, SK) sauf le Royaume-Uni253 et la Finlande254, ont autorisé, sous certaines conditions, 

l'allongement de la durée initiale du délai de départ volontaire. Leur décision a été prise en tenant 

globalement compte des circonstances propres à chaque cas, conformément à l'article 7, paragraphe 

2 de la directive retour. Les États membres ont indiqué prendre en considération notamment :  

⇢ l’existence d’enfants scolarisés (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, LV, LT, 

LU, MT, NL, SE, SI, SK) ;  

⇢ l’existence d’autres liens familiaux et sociaux (AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, 

HU, LV, LT, LU, MT, NL, SE, SI, SK) ; 

⇢ la durée du séjour (AT, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, LV, LT, LU, MT, SE, SK) ; 

⇢ la situation de santé (BE, LT, SK) ; 

⇢ la volonté de coopérer avec les autorités en vue du retour (BE, DE255) ; 

⇢ le temps nécessaire pour accomplir toutes les formalités avant le départ (par 

exemple, recevoir les documents de voyage, les questions familiales, etc.) (SI) ;  

⇢ la volonté d'obtenir en temps voulu les documents exigés pour le retour (NL).  
 

                                                           
253 Au Royaume-Uni, les personnes qui optent pour un retour volontaire sans aide doivent quitter le territoire dès qu’elles sont en mesure le 

faire dans un délai de 21 jours. Concernant les retours volontaires aidés, ce délai peut être prolongé jusqu’à trois mois, voire plus de manière 

ponctuelle, si les intéressés sont déjà en contact avec le Home Office pour organiser leur départ.  

254 En revanche, la Finlande adopte une approche pragmatique en accordant le délai de départ volontaire le plus long, à savoir 30 jours, étant 

entendu qu’il n’est souvent pas possible d’organiser un voyage dans ce laps de temps. Par conséquent, plutôt que de mettre l’accent sur la 

date de départ, toute l’attention est portée sur le fait de savoir si le ressortissant de pays tiers a respecté le processus de retour volontaire 

dans le délai imparti.  

255 L’Allemagne peut accorder jusqu’à trois mois à la personne concernée si elle retire sa demande d’asile ou son recours en just ice contre 

une décision de l’Office fédéral de l’immigration et des réfugiés et si elle souhaite quitter le territoire allemand.  
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8.1.3 DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DU RETOUR EFFECTIF DANS LE DÉLAI ACCORDÉ 

POUR LE DÉPART VOLONTAIRE 

 

 

Près de la moitié des participants à l’étude ont déclaré avoir mis en place ce système (AT, BE, DE, EE, 

ES, FI, FR, HE, LT, LU, MT, SE, SI, SK256). Ainsi que cela a été précisé précédemment, la notion de délai 

de départ volontaire faisant suite à l’adoption d’une décision de retour n’existe pas en Irlande qui, 

par conséquent, ne recourt pas à des mécanismes de vérification. 

Certains pays ont instauré l’obligation de déclarer le départ au point de contrôle des frontières via 

un processus d’identification sur place (FR, ES, HR, LT), de présenter le certificat de franchissement 

de la frontière préalablement remis au ressortissant de pays tiers (DE, MT, SE, SI) ou de consigner ce 

départ dans le registre des étrangers (FI, LT). L’information est ensuite communiquée aux autorités 

compétentes qui peuvent également solliciter les institutions frontalières afin qu’elles vérifient si 

l’étranger concerné est bien parti. Lorsqu’il n’existe aucune confirmation du départ du ressortissant 

de pays tiers, la police peut recevoir l'autorisation de mener à son sujet des opérations de vérification 

et de recherche (DE, FR, HR, LT, LU, NL). 

D’autres États membres ont également mis en place un système d’enregistrement des entrées et des 

sorties (EE), ont eu recours au dispositif national de suivi des informations de contrôle aux frontières 

de Schengen (SK) ou ont conclu des accords bilatéraux avec des pays voisins afin de renforcer la 

collecte d’informations sur les ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière (LV).  

Certains pays utilisent des mécanismes indirects, y compris les vérifications réalisées avant le départ 

afin de s’assurer que le ressortissant de pays tiers prépare son départ, les contrôles menés à 

l’adresse enregistrée du domicile de l’intéressée (BE) ou l’obligation de se présenter devant l’instance 

de représentation dans le pays de retour (AT, DE, ES).  

 

 
 

Les États membres ont rappelé divers problèmes non résolus concernant la mise en œuvre 

effective du départ volontaire, portant notamment sur les éléments suivants :  

 

Durée insuffisante du délai de départ volontaire  

Près de la moitié des pays (AT, CY, DE, EE, HU, LU, SE, SI, SK) ont fait observer que ce délai 

était en réalité souvent trop court, même si toutes les circonstances propres à chaque cas 

avaient bien été prises en compte.  

Plusieurs obstacles à la réalisation en temps voulu des préparatifs du départ ont été relevés 

concernant aussi bien la personne visée (par exemple, la cessation d’une activité, le retrait 

des enfants de leur école, les réservations de billets d'avion, etc.) que l'administration (par 

                                                           
256 Seulement si le ressortissant de pays tiers franchit la frontière extérieure, c’est-à-dire voyage à travers l’Ukraine, passe par un aéroport et 

que la base de données nationale MIGRA en garde la trace. 

La recommandation 24, paragraphe b) exhorte les États membres « à se doter des moyens  

permettant de vérifier si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union 

européenne a quitté le territoire de l'Union dans le délai accordé pour le départ volontaire 

et d'assurer un suivi effectif [de leur situation, dans le cas contraire]. » 

États membres disposant d’un système visant à vérifier les retours et leur suivi effectif : 

 

14 
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exemple, la délivrance de documents, la mise en place d'une assistance médicale pendant 

le voyage et ainsi de suite).  

 
 

Par conséquent, le temps nécessaire est considérablement plus long que les sept jours minimum 

recommandés si bien que des prolongations sont accordées dans de nombreux cas. Le fait de devoir 

recourir à ces prolongations génère des difficultés supplémentaires. Par exemple, la Slovaquie a 

souligné que le report du départ volontaire des ressortissants de pays tiers venait se superposer au 

système déclenchant les interdictions d’entrée, car dès qu’une décision de retour était prononcée, 

une alerte était automatiquement créée dans le système d'information Schengen (SIS). Si cette 

opération était exécutée par la suite sous la forme d’un retour forcé, l'interdiction devait repartir à 

compter de la date d’exécution dudit retour, compliquant davantage le processus.  

 

Risque de fuite au cours du délai de départ volontaire 

Les États membres (AT, BE, CY, DE, EL, ES, FR, IT, LT, LU, LV, NL, SE, SI, SK, UK) ont fait observer que, 

parmi les défis liés au départ volontaire, le risque de fuite était omniprésent. La Hongrie a par 

exemple indiqué qu’il s'avérait difficile pour un pays de l'UE de prévenir ce risque et d'agir lorsque la 

personne concernée communiquait une fausse adresse ou la changeait sans en informer les autorités. 

Quelques participants ont rappelé qu’en l’absence d’un système commun d’enregistrement aux 

frontières européennes, d’un mécanisme d’échange d’informations sur les entrées et les sorties et 

de contrôles aux frontières internes, il n'était pas possible d'établir avec certitude si le ressortissant 

de pays tiers avait quitté le territoire de l'Union européenne, s'il se cachait dans un autre pays de l’UE 

ou s’il s’était rendu dans d'autres États membres (CZ, DE, EE, HU, FI, LT et LV). Le risque de fuite est 

par conséquent étroitement lié aux défis consistant à vérifier si un départ a effectivement eu lieu257. 

 

Vérification du départ dans le délai de départ volontaire imparti  

Ainsi que cela a été mentionné précédemment, douze pays disposent d'un système de vérification 

(BE, DE, EE, ES, FI, FR, HE, LT, LU, SE, SI, SK258). Pour autant, ils ne parviennent pas totalement à 

contrôler les mouvements des ressortissants de pays tiers. Si les programmes d’aide au retour 

volontaire sont dotés d’un système d’informations sur les départs aux postes de franchissement des 

frontières systématiquement communiquées aux autorités chargées de l’immigration, il est 

beaucoup plus difficile de suivre le mouvement des personnes éloignées qui ne bénéficient d’aucune 

assistance au retour. De façon encore plus frappante, vérifier si un ressortissant de pays tiers a 

franchi la frontière extérieure d’un quelconque État Schengen s'avère difficile pour les pays de l'UE 

en l’absence d’un système commun d’entrée et de sortie. La Lituanie a rappelé que pour les autorités 

chargées de contrôler l'exécution de la décision de retour, cela s’était traduit par l’alourdissement 

de la charge financière. Cette incapacité à vérifier les départs effectifs crée de surcroît des 

complications dans la mise en œuvre de la procédure d'interdiction d'entrée relative au délai d'alerte 

dans le système d'information Schengen (SIS) (NL et SK).  

 

Autres défis relevés 

L’absence de documents (LU), surtout pour certains ressortissants de pays tiers, empêche souvent 

également l’exécution du retour volontaire. Par ailleurs, les personnes concernées peuvent, pendant 

le délai qui leur a été accordé, avoir entamé une nouvelle procédure de demande d'asile (BE) ou de 

regroupement familial ayant un effet suspensif sur la décision de départ. La Lituanie a aussi fait 

observer que les États membres ne communiquent pas d’information sur les décisions de retour 

prononcées par d’autres pays de l’UE. 

                                                           
257 Voir également Commission européenne, Proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen 

(SISS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) no 515/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 1987/2006, COM(2016)886, 

21 décembre 2016. 

258 Seulement si le ressortissant de pays tiers franchit la frontière extérieure, c’est-à-dire voyage à travers l’Ukraine, passe par un aéroport et que la base de 

données nationale MIGRA en garde la trace. 
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Dès lors qu’elles ne font l’objet d’aucune disposition législative précise sur leur validité, les décisions 

d'expulsion adoptées par un État membre ne s'appliquent que sur son territoire, tandis que les autres 

pays de l’UE peuvent s'appuyer sur leur propre législation afin de décider de reconnaître ces décisions 

ou d'autoriser le transit de l’étranger concerné sans aucune formalité supplémentaire. Avec comme 

résultat : un allongement des délais et un alourdissement des coûts financiers pour les autorités 

publiques ainsi que la prolongation du séjour irrégulier de l’intéressé donnant lieu à des recours 

abusifs au dispositif de départ volontaire.  

 

 

 

Tableau 10 : Défis associés au délai de départ volontaire 
 

 

Durée insuffisante du délai de départ volontaire  AT, CY, DE, EE, HU, LU, SE, SI, SK 

Risque de fuite au cours du délai de départ volontaire AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LU, LV, NL, SE, 

SI, SK, UK 

Vérification du départ dans le délai de départ 

volontaire imparti  

AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, FI, LT, LU, LV, NL, 

SE, SI, SK 

Lancement de nouvelles procédures ayant un effet 

suspensif afin d’éviter l’exécution d’une décision de 

retour 

BE 

Absence de documents LU 

Exclusion de certaines catégories de l'aide au retour 

(par exemple ressortissants de pays sûrs) 

NL 

Décisions de départ volontaire ne faisant l’objet ni 

d’une communication avec les autres États membres, 

ni d’une reconnaissance mutuelle  

LT 

 

 

 

 

 
 

Les pays participants à l’étude ont également fait état de quelques bonnes pratiques visant à surmonter 

les défis décrits précédemment. Elles peuvent être regroupées dans les catégories suivantes :  

 

Approche souple 

La pratique montre que l’organisation du départ et du retour vers le pays d’origine peut varier fortement 

et prendre jusqu’à plusieurs semaines. Concernant le délai de départ volontaire, cinq États membres 

(AT, BE, DE, SL, UK) privilégient l’application d'une approche pragmatique en accordant des durées plus 

longues lorsque la personne visée s'engage véritablement dans le processus. Ainsi, même si elle fixe 

cette durée à 30 jours maximum, la Finlande préfère mettre l’accent sur l’engagement du ressortissant 

de pays tiers dans la préparation de son retour volontaire plutôt que de se limiter à la date à laquelle il 

quittera effectivement le pays. Le Royaume-Uni a, quant à lui, fait valoir que cette approche permettait 

également d’éviter que les personnes concernées n’utilisent leur demande comme moyen d’empêcher 

leur éloignement forcé. 

 

Mesures dissuasives 

Les Pays-Bas considèrent comme une bonne pratique le fait que les organismes publics retirent ce délai 

aux ressortissants originaires de pays sûrs déboutés de leur demande d’asile. L’État membre peut ainsi 

immédiatement placer ces personnes en rétention. Le risque de fuite est ainsi évité et la procédure de 

retour peut être déclenchée sans retard. Par ailleurs, cette mesure a un effet dissuasif concernant le 

 

8.3 BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE DÉPART VOLONTAIRE 



 80 

 

 
Page 97 sur 127 

 

recours abusif au système d'asile et d'accueil. Afin de favoriser les départs volontaires, l’Allemagne a 

mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation aux conséquences juridiques d’un éloignement forcé 

et du risque de fuite (par exemple, des interdictions d’entrée plus longues et l’obligation d’acquitter les 

frais de rapatriement). Plusieurs outils d’information ont été mis au point à cet égard, par exemple des 

permanences téléphoniques ou un portail sur le retour ainsi que des discussions portant sur les 

possibilités offertes et la distribution de dossiers d’information dès la présentation de la demande 

d'asile.  
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9. Interdictions de retour 
 
 

Cette section passe en revue les pratiques des États membres en matière d’interprétation et de mise 

en œuvre des règles européennes relatives aux conditions d’application d’une interdiction de retour 

en vertu de l’article 11 de la directive retour. Selon l’article 3, paragraphe 6 de cette directive, une 

interdiction de retour est « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant 

l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne 

une décision de retour ». Cette mesure produit ses effets dans l'ensemble l’Union européenne, car elle 

ne concerne pas uniquement le territoire du pays émetteur de la décision de retour, elle s’applique à 

tous les États (membres) liés par la directive retour259. Une analyse plus approfondie des cadres 

juridique et institutionnel de l’application des interdictions de retour et de leur application concrète 

dans les États membres est proposée dans le rapport de synthèse du REM dans lequel sont présentées 

les principales conclusions de l’étude ciblée de 2014 : Focussed Study on Good practices in the return 
and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy and use of readmission 
agreements between Member States and third countries (« Les bonnes pratiques en matière de retour 

et de réinsertion des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière : interdictions de retour et 

accords de réadmission entre les États membres et les pays tiers »)260. L’objectif de cette section est 

d’actualiser les données examinées en 2014 à la lumière de la recommandation de la Commission 

publiée en mars 2017. 

 

Par ailleurs, la recommandation 24 encourage les États membres à faire pleinement usage des 

interdictions de retour. Pour ce faire, ils devraient :  

 « a) veiller à ce que les interdictions de retour prennent effet le jour où les ressortissants de pays tiers 

quittent le territoire de l'Union, ; b) se doter des moyens permettant de vérifier si un ressortissant de 

pays tiers est parti dans le délai accordé pour le départ volontaire et, dans le cas contraire, assurer un 

suivi effectif ; c) systématiquement introduire un signalement dans le système d'information Schengen 

de deuxième génération (SIS II) ; et d) mettre en place un système permettant d'adopter une décision 

de retour lorsqu’un séjour irrégulier est constaté à l'occasion d'une vérification de sortie. 

 

L’analyse du recours aux interdictions de retour portera sur les motifs (section 9.1) et sur la durée de 

ces mesures (section 9.2). Par ailleurs, la section 9.3 présentera un aperçu des pratiques en matière 

d’enregistrement des interdictions dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS 

II). Les conséquences de l'inobservation de ces mesures seront abordées dans la section 9.5. Et pour 

finir, la section 9.6 se penchera sur leur efficacité à travers leur mise en œuvre et leur évaluation qui, 

pour les États membres, constituent des défis à surmonter. Les méthodes de vérification de sortie sont 

traitées à la section 9.4.  

 

 
 

 

L’article 11, paragraphe 1 de la directive retour dispose qu’une interdiction de retour est prononcée si : 

⇢ aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire (conformément à l’article 7, 

paragraphe 4 de la directive retour), ou  

 

                                                           
259 Tous les États membres, sauf le Royaume-Uni et l’Irlande, auxquels s’ajoutent la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. 

260 REM, 2014, Focussed Study on Good practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans 

policy and use of readmission agreements between Member States and third countries, https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_ network/reports/docs/emn-

studies/emn_study_reentry_bans_and_readmission_agreements_final_december_2014.pdf. 

9.1 MOTIFS D’ADOPTION DES INTERDICTIONS DE RETOUR 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_reentry_bans_and_readmission_agreements_final_december_2014.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_reentry_bans_and_readmission_agreements_final_december_2014.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_reentry_bans_and_readmission_agreements_final_december_2014.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_reentry_bans_and_readmission_agreements_final_december_2014.pdf
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⇢ l’obligation de retour n’a pas été respectée (par exemple, le départ volontaire 

dans le délai accordé en conformité avec l'article 7, paragraphe de la directive 

retour n'a pas eu lieu). 

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties de cette mesure. La 

directive retour laisse à cet égard toute latitude aux États (membres) pour prononcer une 

interdiction de retour selon les circonstances propres à chaque ressortissant de pays tiers.  

Si, dans la plupart des pays de l’UE, elle est automatique pour les cas prévus à l’article 11, 

paragraphe 1) de la directive retour (BE, EL, ES, FI, FR, HR, LT, NL, SE, SI, SK), toutes les 

décisions de retour en sont assorties dans quatre pays (CZ, EE, ES261, HR et IT).  

 

L’Irlande, qui n’est pas liée par la directive, associe aussi systématiquement cette interdiction à tout 

arrêté de reconduite à la frontière262. 

Il en va de même au Royaume-Uni, sauf pour les cas où la personne renvoyée quitte le pays, à ses 

frais, dans les 30 jours suivant la fin de son droit de séjour. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers fait 

l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’interdiction de retour reste en vigueur jusqu’à la levée 

de cet arrêté. 

D’autres États membres (BE, CY, FI263, FR, HR, HU, LU, MT, SK, SE) prononcent une interdiction de 

retour après examen de chaque décision de retour prise dans des cas non prévus dans la directive 

retour. Peu de pays (AT, LV) n’appliquent pas cette mesure de manière systématique. 

Quant à l’Allemagne, l’interdiction de retour est automatique pour les personnes qui ont été 

expulsées264 ou éloignées, qu'un délai de départ volontaire ait été accordé ou pas.  

En Autriche, à la suite d’un arrêt de la Haute cour administrative interprétant la législation à la lumière 

de la directive retour, les dispositions nationales sur l’application systématique des interdictions de 

retour dix-huit mois après le prononcé des décisions de retour265 ont été modifiées, afin que les 

autorités les prononcent en même temps. 

La législation de la plupart des États membres prescrit une interdiction de retour pour les personnes 

susceptibles de prendre la fuite (BE, CZ, EE, EL, FI, FR266, HR, LU, MT, NL267, SI, SE, SK) (voir également 

la section 4 sur ce sujet). Dans d’autres pays, s’il n’est pas expressément mentionné dans la législation 

nationale comme motif de l’application de cette mesure, le risque de fuite peut être pris en compte 

de manière indirecte lors de l’évaluation des circonstances de chaque cas (AT, LT) ou à l’occasion de 

l’adoption d’une décision de retour assortie d’une interdiction de retour (LV).  

La plupart des pays peuvent prononcer une décision interdisant à un ressortissant de pays tiers 

d’entrer sur leur territoire, si l’intéressé constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics ou 

pour la sûreté de l’État (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IT, LV, LT, LU, MT, NL268, SE, SI, SK, 

UK) ; En Estonie par exemple, ce risque est jugé réel s’il existe des éléments d’information ou une 

bonne raison de croire que la personne concernée fait partie d’une organisation criminelle, est liée au 

trafic de drogue, est membre d’une organisation terroriste ou a commis un acte terroriste. En règle 

                                                           
261 Cela étant, l’interdiction d’entrée est annulée si le départ volontaire a eu lieu.  

262 Un arrêté de reconduite à la frontière exige de la personne visée qu’elle quitte le territoire dans le  délai précisé dans l’avis notifié conformément aux dispositions de 

la loi nationale et ne revienne plus par la suite. 

263 La législation de la Finlande n’énumère pas les motifs d’application d’une interdiction de retour ; elle établit simplement que cette mesure doit être prononcée 

conjointement à une décision de retour prise à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers. 

264 Dans le droit allemand, le terme « expulsion » désigne un acte administratif mettant fin au séjour irrégulier d’une personne si elle représente une menace à la sécurité 

publique et à l’ordre public, dans les cas de condamnation pour une infraction pénale grave, par exemple.  D’autres précisions terminologiques sont disponibles dans le 

rapport national de l’Allemagne rédigé pour cette étude, p. 20. 

265 Avant janvier 2014, une interdiction d’au moins 18 mois était automatiquement associée à toute décision de retour prononcée en Autriche. Toutefois, la Haute cour 

administrative a statué que les dispositions nationales établissant cette pratique étaient contraires à la directive retour, car elles ne permettaient pas de fixer la durée 

d'une interdiction de retour en fonction des circonstances propres au ressortissant de pays tiers visé. 

266 Le motif est indirectement pris en compte, car le risque de fuite peut justifier le refus d’un délai de départ volontaire, lequel emporte à son tour l’application d’une 

interdiction d’de retour. 

267 Le fait qu’un ressortissant de pays tiers présente un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou pour la sûreté de l’État ne figure pas en tant que motif 

d’application d’une interdiction d’entré dans la législation néerlandaise. Cela étant, si ce risque est avéré, les autorités néerlandaises peuvent décider de ne pas accorder 

de délai pour le départ volontaire. Autrement dit, le ressortissant de pays tiers concerné doit quitter les Pays-Bas sur-le-champ et sera frappé d’une interdiction de retour. 

268 Voir la note de bas de page 107. 
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générale, la durée de validité d’une interdiction de retour appliquée pour des questions d’ordre public 

ou de sécurité publique est la plus longue (voir le paragraphe 9.2). 

Le rejet d’une demande de titre de séjour jugée manifestement infondée ou frauduleuse peut de même 

servir de motif à l’application de cette mesure dans la plupart des États membres (AT269, BE, CZ, DE, 

EE, EL, FI, FR, HR, LV, LT, LU, NL, SK, SE, UK). C’est le cas lorsque l’on estime qu’un ressortissant de 

pays tiers a présenté une demande de protection internationale pour des raisons manifestement 

infondées ou pour entraver la procédure de retour. 

 

Les autorités belges et allemandes peuvent recourir à cette mesure si les demandes répétées de 

protection internationale d’un ressortissant de pays tiers ont été rejetées, car infondées ou 

irrecevables270.  
Dans certains cas, une interdiction de retour est ajoutée à celle appliquée à l’encontre des 
ressortissants de pays tiers éloignés ou qui ne sont pas partis dans le délai de départ volontaire. 

En Lituanie, cette mesure peut viser un ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour ou le visa a 

été refusé si elle a présenté des documents falsifiés en appui de sa demande. 

La législation nationale des États (membres) prévoit d'autres motifs d’application de l’interdiction de 

retour, à savoir : 

⇢ un ressortissant de pays tiers a été condamné et, en conséquence, fait l’objet d’un arrêté 

d’expulsion(DE) ; 

⇢ un ressortissant de pays tiers a entravé des décisions administratives ou judiciaires (CZ) ; 

⇢ un ressortissant de pays tiers a contracté un mariage de complaisance (SK). 

 

 
 

L’article 11, paragraphe 2 de la directive retour dispose que la durée des interdictions de retour doit 

être fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et, en principe, ne pas 

dépasser cinq ans. Cette durée de validité peut être prolongée, à titre exceptionnel, lorsqu’un 

ressortissant de pays tiers représente une menace grave à l’ordre public, à la sécurité publique ou à 

la sûreté de l’État. 

Cette section analyse dans le détail le début et la durée de validité des interdictions de retour dans les 

États membres.  

 

9.2.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE INTERDICTION DE RETOUR 

 

Selon la législation nationale des pays de l’UE – à l’exception de l’Irlande et de Malte -, la durée des 

interdictions varie en fonction des motifs pour lesquels elles sont prononcées (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, 

ES, FI271, FR, HU, HR, IT, LT, LU, NL, SK, SE, UK) (voir annexe 2).  

En principe, ces interdictions ne doivent pas excéder cinq ans dans le cas où un ressortissant de pays 

tiers contrevient aux lois relatives à l’immigration dans la plupart des États membres (AT, BE, CY, CZ, 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IT, LV, LT, LU, MT, NL, SE, SI), à l’exception de la Slovaquie272 et du Royaume-

Uni où elles ont une durée maximale de dix ans, quels que soient leurs motifs. L’Allemagne a modifié 

sa législation à la suite de l'arrêt Filev et Osmani (C-297/12) dans lequel la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) a conclu que les interdictions de retour devaient d’office être limitées dans le temps 

                                                           
269 Ce motif ne figure pas de manière explicite dans la législation nationale, mais il peut être pris en considération à l’occasion de l’appréciation de l’affaire. 

270 En Belgique, les demandes infondées (c’est-à-dire, plus de deux demandes de protection internationale) ou frauduleuses peuvent aboutir jusqu’à cinq ans 

d’interdiction de retour. En Allemagne, cette mesure peut également s’appliquer si une demande ultérieure (c’est-à-dire présentée une seconde fois au moins) a 

fait l’objet de rejets répétés pour irrecevabilité. 

271 La législation finlandaise ne prévoit qu’une durée maximale pour les interdictions de retour. Elle n’a pas établi de liste pour les durées fixées selon les motifs, 

car elles figurent dans les instructions concernant les orientations à adopter en matière d’action.  

272 À une exception : lorsque la sécurité des personnes, des biens privés ou d’autres intérêts publics est en jeu, une interdiction de retour a une durée de validité 

maximale de 15 ans.  

9.2 DURÉE D’UNE INTERDICTION DE RETOUR 
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et ne pas faire suite à une demande présentée par la personne concernée. Aux Pays-Bas, l’arrêt Zh et 

O de la CJEU a eu des retombées sur les délais de départ volontaire et sur l’adoption des interdictions 

de retour. Lorsque l’application cette mesure dure plus de deux ans, un critère supplémentaire doit 

être pris en compte, à savoir : « l’existence d'une menace réelle et suffisamment grave pour l’un des 

intérêts fondamentaux de la société ». Le seuil établi pour prononcer des interdictions de retour de 

plus de deux ans a par conséquent été relevé.  

Les durées supérieures aux cinq ans fixées dans la directive retour sont, en principe, appliquées dans 

les cas qui n’y sont pas énoncés et s’il s’avère que le ressortissant de pays tiers concerné représente 

une menace particulièrement grave pour l'ordre public ou la sûreté de l’État (AT, BE, CY, CZ, DE, EL, 

FI, HR, HU, LV, LT, LU, MT, NL, SK). Les interdictions de retour ont ainsi une durée maximale dans 

certains pays de l’UE. Elles ne peuvent, par exemple, excéder dix ans (CY, CZ, DE, EL, HU) ou quinze 

ans (SK). Dans d’autres États membres, la législation nationale n’établit pas de seuil maximum et 

utilise une  formulation plus large dans ces cas de figure (« plus de cinq ans) (BE, LT, LU). Les 

ressortissants de pays tiers auteurs de crimes particulièrement graves font l’objet d’une interdiction 

de retour à durée illimitée dans trois pays (AT, DE, FI). 

Elles sont également illimitées en Irlande. En revanche, la Belgique n'a fixé aucune durée maximale 

depuis que la loi a été modifiée en 2017273. Les interdictions de retour pour lesquelles aucune limite 

n’a été fixée ont été contestées devant les tribunaux irlandais dans des affaires concernant la vie 

familiale. Selon les juges, le risque que le recours à une telle mesure soit disproportionné dépendait 

des caractéristiques de chaque cas. 

Dans la pratique, les durées d’interdiction les plus courantes varient selon les pays entre un an (SK, 

SE) et trois ans (BE, FR274, IT, LT, LU, MT), voire jusqu’à dix ans (AT). Le graphique 4 donne un aperçu 

des durées maximales et de celles plus couramment fixées pour les interdictions de retour dans les 

États membres. 
 

  

                                                           
273 Même si dans la pratique, les autorités belges n’ont pas prononcé d’interdiction de retour depuis plus de vingt ans à ce jour. 

274 En France, la durée de validité d’une interdiction de retour est de deux à trois ans selon les cas. L’autorité administrative peut assortir l’ obligation de quitter le 

territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ 

volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Dans les autres cas, l’autorité administrative 

peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (article L. 5111-1-III du Code de l’entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 
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Graphique 4 : Durée maximale et périodes de validité les plus courantes des interdictions de retour 
dans les États membres (en année). 
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NL  2      20 

HR        20 

         SK 1       15  
UK      10   
HU      10   

DE      10   

CZ      10   

CY    5  10   
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EL 
     10   

SE 1    5    

         LU   3  5    

         LT   3  5    

         FR   3  5    

         EE     5   Durée maximale 

 

LV 3  

 

 
 

 

 

Source : Contributions nationales des PCN du REM. 
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9.2.2 Début de validité d’une interdiction de retour 
 

 

 

 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en partie confirmé cette recommandation dans un 

arrêt de juillet 2017. S’appuyant sur son interprétation de l'article 11, paragraphe 2 de la directive 

retour, elle a statué que le début de validité d'une interdiction de retour devait être calculé à partir 

de la date à laquelle la personne visée avait effectivement quitté le territoire du pays concerné276. Cet 

arrêt pourrait conduire un certain nombre d’États membres à modifier leur législation. Ce qui 

amènera également à s’interroger sur la partie qui devra assumer la charge de la preuve : soit les 

ressortissants de pays tiers, soit les autorités nationales devront prouver que la personne concernée 

a quitté le territoire à une date précise afin de vérifier si l’interdiction de retour est toujours valable 

(voir section 9.3). 

Plusieurs États membres ont indiqué que leurs interdictions de retour prenaient effet le jour où le 

ressortissant de pays tiers quittait l’UE (AT, CY, EE, ES, HR, HU, IT, LV, MT, SI, SK). En Allemagne, dans 

le cas spécifique des personnes originaires de pays sûrs qui soit se sont vu refuser la protection 

internationale, soit ont été déboutées à maintes reprises de leurs demandes ultérieures ou 

accessoires, une interdiction de retour peut leur être appliquée avec prise d’effet à l’entrée en vigueur 

de la décision sur l’asile.  

Dans d’autres pays, cette mesure court à compter du jour où le ressortissant de pays tiers quitte leur 

territoire (AT277, DE, HU, NL278, LT279, UK). Quelques États membres calculent le point de départ à 

partir du jour où la décision de retour est prononcée (FI, EL, IE) ou de la date de notification de 

l’interdiction à la personne visée (BE, FR, LU). Dans un petit nombre d’États, l'application de cette 

interdiction de retour peut également commencer après l'expiration du délai de départ volontaire 

(CZ, HR, SK). En Suède, elle produit ses effets à l’entrée en vigueur de la décision prise en vue de son 

application, soit trois semaines après son adoption. La Finlande et la Suède ont ajouté qu’elles avaient 

pour l’heure entrepris d’adapter leurs pratiques à l'arrêt Mossa Ouhrami280 dans lequel la Cour de 

justice avait estimé que la durée d’une interdiction d’entrée devait être calculée à partir de la date à 

laquelle la personne concernée avait effectivement quitté le territoire des État membres. 

En Estonie, une plate-forme électronique permet aux autorités nationales de suivre la procédure 

d’une personne depuis son arrestation jusqu’à ce qu’elle quitte le territoire. Ce dispositif notifie 

automatiquement aux services compétents la fin du délai de départ volontaire, fixe la durée de 

l’interdiction d’entrée et introduit un signalement dans le système d'information Schengen (SIS).  
  

                                                           
275 Commission européenne, Recommandation visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du 7 

mars 2017.  

276 CJEU, arrêt du 26 juillet 2017, Mossa Ouhrami, affaire C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590. 

277 Une interdiction de retour prend effet à compter du lendemain du départ. 

278 Aux Pays-Bas, une interdiction de retour prend effet après que le ressortissant a quitté le territoire, mais reste en vigueur et est exécutoire s’il s’avère que 

l’intéressé est resté en situation irrégulière.  

279 Toutefois, dans le cas d’un retour volontaire, une interdiction de retour peut être prononcée plus tard et, par conséquent, prendre effet bien après la date 

de départ du ressortissant d’un pays tiers. 

280 CJEU, C-225/16, Mossa Ouhrami, 26 juillet 2017. 

Selon la recommandation 24, paragraphe a), les États membres devraient « veiller à ce que les 

interdictions de retour prennent effet le jour où les ressortissants de pays tiers quittent le territoire 

de l'Union, de sorte que leur durée effective ne soit pas indûment raccourcie ; ils devraient tout 

particulièrement y veiller dans les cas où la date du départ est connue des autorités nationales, 

notamment dans les cas d'éloignement et de départ lié à un programme d'aide au retour 

volontaire »275. 

États membres où les interdictions de retour prennent effet le jour du départ de l’Union européenne : 
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La législation actuelle de l'Union européenne établit que les États (membres) peuvent introduire dans 

le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) des signalements relatifs aux 

interdictions d’entrée prononcées conformément aux dispositions de la directive retour.  

 

 

 

 

 
 

Tous les pays membres ayant accès à la base de données du SIS II introduisent, mais pas de manière 

systématique, des signalements relatifs aux interdictions d’entrées prononcées à l’encontre de 

ressortissants de pays tiers dans le système d'information Schengen (CY, IE, HR, UK étant par 

conséquent exclus). Un certain nombre d’États accomplissent systématiquement cette procédure (CZ, 

DE, EE, EL, ES, FI, IT, LV, LU, NL, SI, SK). Quelques pays saisissent leurs signalements de manière 

périodique (BE, FR). 

En Belgique par exemple, l’enregistrement systématique des interdictions d’entrée dans le système 

d'information Schengen n'est pas possible en raison d’un manque de personnel et de difficultés de 

fonctionnement. Par conséquent, ces interdictions sont saisies selon une liste de priorités à partir de 

laquelle les ressortissants de pays tiers qui sont déjà repartis ou qui représentent une menace à 

l’ordre public ou à la sûreté de l’État font l’objet d’un signalement dans le système d'information 

Schengen de deuxième génération (SIS II). Sont prioritaires les ressortissants de pays tiers sous le 

coup d’une interdiction de retour dont la durée de validité est la plus longue.  

D’autres États membres introduisent des signalements en fonction des circonstances de chaque cas 

(AT283, HU284, LT285). 

En Suède, les interdictions de retour font l’objet d’une inscription dans le système d'information 

Schengen (SIS) dès qu’elles entrent en vigueur (voir la section 9.2 sur ce point).  
 

                                                           
281 Article 24, paragraphe 3 du règlement no 1987/2006. 

282 Commission européenne, Proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’informat ion Schengen (SIS) dans le 

domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) no 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, COM(2016)886, 21 décembre 

2016. 

283 Par exemple, lorsque la personne concernée est toujours sous le coup d’interdictions de retour en cours de validité. 

284 La décision d’introduire ou pas un signalement dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) revient aux autorités administratives 

nationales. La Hongrie calcule la durée de l’interdiction à partir de la date à laquelle la personne a effectivement quitté le territoire et qui est également le jour 

où signalement est introduit dans le système d'information Schengen (SIS). 

285 Les autorités nationales doivent indiquer pour chaque cas les éléments justifiant l’introduction d’un signalement dans le sys tème d'information Schengen 

(SIS) et expliquer pour quelle raison une simple interdiction de retour en Lituanie est insuffisante. 

Afin de faire pleinement usage des interdictions d’entrée, la recommandation 24, paragraphe c) invite 

les États membres à « systématiquement introduire dans le système d'information Schengen de 

deuxième génération un signalement portant sur une interdiction d'entrée […]. » L’objet de la 

proposition législative de la Commission européenne est de modifier le règlement SIS de manière à 

rendre obligatoire, pour l’ensemble des pays de l’UE, l’introduction de toutes les interdictions 

d'entrées prononcées en application des dispositions de la directive retour282. 

États membres qui introduisent systématiquement des signalements dans le système d'information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) : 
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La directive retour ne prévoit pas de manière explicite de prononcer des interdictions de retour 

lorsque des séjours irréguliers sont détectés à la sortie du territoire des États membres et rien 

n'empêche ces derniers d'appliquer cette mesure aux personnes qui dépassent la durée de séjour 

autorisée si elles se présentent à un contrôle à la frontière extérieure avant de quitter les pays en 

question. 

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière est arrêté à la frontière extérieure de 

l’UE au moment où il quitte le territoire européen, une décision de retour peut être appliquée afin 

que les États membres puissent prononcer une interdiction de retour pour éviter tout retour ultérieur 

(voir également la section 3 sur ce sujet).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques pays ont confirmé adopter cette mesure si une décision de retour a été prise lorsqu’un 

séjour irrégulier a été constaté à l’occasion d’une sortie du territoire (CZ, EE, FI, HR, HU, LT286, LV, 

MT, NL, SK, SE). En Finlande, les garde-côtes peuvent prononcer une interdiction de retour 

n'excédant pas deux ans, en fonction de la situation du ressortissant de pays tiers visé287. Aux Pays-

Bas288, les autorités appliquent cette mesure de manière systématique s’il est établi que le 

ressortissant de pays tiers qui quitte volontairement le territoire néerlandais après un séjour 

irrégulier n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de retour assortie d’une interdiction de retour.  

Les autorités tchèques l’appliquent lors de la sortie d’un ressortissant de pays tiers, s’il s’avère qu’il 

était en séjour irrégulier depuis plus de six mois. Cela étant, certaines législations nationales 

prévoient plusieurs circonstances au titre desquelles une interdiction de retour ne peut être 

appliquée. C’est le cas aux Pays-Bas289 et en Suède si le départ d'un ressortissant de pays tiers devait 

s'en trouver entravé. De même en Lettonie si le séjour irrégulier est de courte durée et s’il existe des 

raisons ou circonstances objectives justifiant que le ressortissant de pays tiers se maintienne sur le 

territoire national au-delà de la durée autorisée. 

Les autorités tchèques prennent cette mesure lors de la sortie d’un ressortissant de pays tiers, s’il 

                                                           
286 Si la décision de retour est prononcée, l’application d’une interdiction de retour peut faire l’objet d’une décision distincte ; si une décision d’expulsion est 

prise, elle fixe également la durée de l’interdiction. 

287 Si une interdiction de retour plus longue doit être appliquée, les garde-côtes finlandais transmettent l’affaire à l’Office national de l’immigration qui pourra 

en établir la durée à un maximum de cinq ans ou jusqu’à nouvel ordre.  

288 Prononcer des décisions de retour et des interdictions de retour est chronophage de sorte que si la personne concernée devait rater son départ en avion pour 

cette raison, la décision en question ne sera pas prise à son encontre. Aux Pays-Bas, les autorités chargées de l’immigration vont expérimenter une procédure 

par contumace en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée (quatorze jours) avec ou sans visa constaté lors de la sortie à l’aéroport de Schiphol.  

289 La CJUES a statué dans ses arrêts Boudjlida et Mukarubega qu’une personne renvoyée avait le droit d’être entendue avant de fa ire l’objet d’une interdiction 

de retour et d’après le Conseil d’État, chaque interdiction doit être motivée. D’autres éventuelles solutions sont actuellement à l’étude aux Pays-Bas. 

11 

La recommandation 24, paragraphe d) encourage les États membres à « mettre en place un système 

permettant d'adopter une décision de retour dans les cas où un séjour irrégulier est constaté à 

l'occasion d'une vérification de sortie. » S’ensuivra s’il le faut une évaluation individuelle et, en 

application du principe de proportionnalité, une interdiction de retour devra être prononcée afin 

d’éviter d’éventuels séjours irréguliers à l’avenir.  

États membres qui prononcent une interdiction de retour à la suite d’une décision de retour : 

 

9.4 PRONONCÉ D’INTERDICTIONS DE RETOUR EN CAS DE SÉJOURS IRRÉGULIERS 

DÉTECTÉS À LA SORTIE DU TERRITOIRE 
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s’avère qu’il était en situation irrégulière depuis plus de six mois. Cela étant, certaines législations 

nationales prévoient plusieurs circonstances au titre desquelles une interdiction de retour ne peut 

être appliquée. C’est le cas aux Pays-Bas et en Suède si le départ d'un ressortissant de pays tiers 

devait s'en trouver entravé. De même en Lettonie si le séjour irrégulier est de courte durée et s’il 

existe des raisons ou circonstances objectives justifiant que le ressortissant de pays tiers se 

maintienne sur le territoire national au-delà de la durée autorisée. 

D’autres États membres ne prononcent pas d’interdiction de retour dans ces cas de figure (AT, BE, 

CY, DE, FR, LU). En Belgique et en France, cette mesure doit toujours se reporter à une décision de 

retour, laquelle n’est toutefois pas prononcée lorsqu'un séjour irrégulier est détecté à la sortie du 

territoire. Si un ressortissant de pays tiers quitte le pays après l’expiration de son visa, elle ne fera 

l’objet d’aucune sanction et le dépassement de son séjour autorisé ne sera pas consigné. Le 

Royaume-Uni ne prend pas de décision de retour à l'encontre du ressortissant de pays tiers dont le 

séjour irrégulier a été constaté lors de la sortie, mais il sera sous le coup de la même interdiction de 

retour appliquée aux personnes qui contreviennent aux règles relatives à l’immigration.  

 

 

 
 

Le non-respect d’une interdiction de retour est passible de sanctions ou susceptible d’être 

considérée comme une infraction pénale dans la plupart des États membres (AT, BE, CY, CZ, DE, EL, 

ES, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, SK, SE). 

Certains de ces pays la qualifient de délit (AT, BE290, CZ, FR, HR, LV, SI). En Autriche, une amende de 

15 000 euros maximum peut être infligée dans ces cas de figure. Quant à la France, elle prévoit pour 

ce type de comportement jusqu’à trois ans de prison, tandis qu’en Espagne, la prise d'effet d'une 

interdiction de retour repart depuis le début. Dans d’autres États membres, l’inobservation d’une 

interdiction de retour est une infraction pénale (CY, DE, EL, FI, IE, LU, SK, SE) passible d’un an (SE291), 

de deux ans (SK) ou de trois ans de prison (DE, LU) et jusqu’à 3 000 euros d’amende (LU). Aux Pays-

Bas, il s’agit d’un délit lorsqu'une interdiction « légère » n’est pas respectée et d’une infraction 

pénale dans le cas d’une interdiction « lourde » (autrement dit prononcée pour des questions d’ordre 

public). En Grèce, bien que la législation nationale qualifie les entrées irrégulières d’infractions 

pénales, dans la pratique, les instances judiciaires suspendent les poursuites pénales et transmettent 

aux autorités administratives compétentes chargées du retour ces affaires qui font alors l’objet d’une 

procédure administrative. 

En revanche, un petit nombre de pays ne punissent pas le non-respect des interdictions de retour 

(EE, HU, LT, UK). Les législations nationales criminalisent plutôt l’arrivée irrégulière (EE, UK) qui peut 

concerner un ressortissant de pays tiers sous le coup d’une interdiction de retour (EE).  

 

 

9.6.1 ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES INTERDICTIONS DE RETOUR 

 

Quelques États membres ont déclaré avoir évalué, selon les règles, l’efficacité des interdictions de 

                                                           
290 La législation nationale prévoit des sanctions pénales pour les entrées et séjours irréguliers mais ne fait pas précisément mention de la 

violation d’une interdiction de retour, ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. Afin de modifier cette législation, le 

Conseil des ministres a adopté un projet de loi le 30 juin 2017. 

291 En Suède, passer outre à une interdiction de retour ne constitue une infraction pénale que si le ressortissant de pays tiers est condamné pour 

crime. L’intéressé encourt un an de prison ou une amende. 

9.5 SANCTIONS PÉNALES POUR NON-RESPECT DES INTERDICTIONS DE RETOUR 

9.6 EFFICACITÉ DES INTERDICTIONS DE RETOUR 
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retour depuis la publication en 2014 de l’étude du REM, Good practices in the return and 
reintegration of irregular migrants (« Les bonnes pratiques en matière de retour et de réinsertion des 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière »292). Les évaluations réalisées en République 

tchèque et en Hongrie ont montré que ces mesures pouvaient, dans une certaine mesure, empêcher 

les personnes visées de revenir et constituaient l’un des facteurs permettant de se conformer au 

dispositif du retour volontaire.  

Au Luxembourg, les interdictions de retour se sont révélées moins efficaces pour prévenir les 

réadmissions. Elles peuvent, jusqu’à un certain point, éviter que les ressortissants de pays tiers 

obligés de voyager avec un visa ne reviennent, mais même dans ces cas, les intéressés contournent 

cette obligation en passant par d’autres pays tiers avant d’entrer dans l’espace Schengen. Ces 

interdictions de retour peuvent également contribuer au respect du retour volontaire par les 

ressortissants des Balkans occidentaux (LU)293. 

 

9.6.2 DÉFIS ET BONNES PRATIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES INTERDICTIONS DE RETOUR 

 

Les États membres ont évoqué plusieurs défis auxquels ils ont été confrontés dans la mise en œuvre 

des interdictions de retour. 

Le respect de ces mesures par les ressortissants de pays tiers visés constitue un défi pratique dans 

un certain nombre de pays (BE, DE, EL, ES, FR, HU, LT, LU, SE, SI, SK). La législation nationale des États 

membres pourrait, en partie, être à l’origine de cette situation, car les interdictions ne prennent effet 

qu’à la notification de la décision de retour (BE, FR). Ce qui constitue un problème, notamment en ce 

qui concerne les ressortissants de pays tiers qui, faisant l’objet d’une décision de retour et d’une 

interdiction de retour, ont privé celle-ci de tout effet juridique s’ils sont restés sur le territoire de 

l’Union européenne. En Autriche et en Lituanie, cette mesure peut être appliquée après que la 

personne concernée s’est conformée à la décision de retour prononcée à son encontre et qui, par 

conséquent, ignore faire l'objet d'une interdiction jusqu'à ce qu'elle présente une demande de visa. 

La Suède a fait observer que les interdictions de retour avaient peu d'impact sur le comportement 

des ressortissants de pays tiers qui, bien qu’étant sous le coup de ces mesures, cherchaient à revenir.  

Dans ce contexte, selon presque la moitié des participants à l'étude, la surveillance du respect des 

interdictions de retour est une question d'actualité (AT294, BE, CZ, DE, EL, LT, LU, NL, SE). Comme 

indiqué précédemment, cette surveillance s’avère difficile s’agissant de ressortissants de pays autres 

que ceux repartis de force ou par le biais d'un programme aide au retour volontaire (AVR) (BE), de 

personnes qui quittent le territoire indépendamment d'une notification ou spontanément sans en 

avoir fait l'objet (DE), d’un ressortissant de pays tiers parti volontairement après l'expiration du délai 

accordé ou s’il n'est pas possible d’organiser des auditions et de prononcer des décisions dans les 

temps, car il n’existe dans ces cas de figure aucune preuve du départ des intéressés. 
 

De plus, l’utilisation de documents faux ou falsifiés (DE, SK) ou de transcriptions de noms différentes 

dans les bases de données (EE, LT) complique l’identification des personnes faisant l’objet d’une 

interdiction de retour. Afin d’éviter les situations où le ressortissant de pays tiers cherche à revenir 

sur son territoire en utilisant une autre transcription de son nom, l’Estonie s’est efforcée de saisir 

dans ses bases de données et dans le système d'information Schengen (SIS) toutes les variations 

possibles du patronyme de l’intéressée. La surveillance des entrées dans l’espace Schengen constitue 

également un défi, par exemple lorsqu’un ressortissant de pays tiers arrive dans un État de l’UE en 

                                                           
292 Au Pays-Bas, le centre de recherche et de documentation (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum - WODC) a publié en 2014 une étude sur 

« Le devenir d’une interdiction de retour ». Les résultats de cette évaluation figurent dans la publication du REM, 2014, Focussed Study on Good practices in the 

return and reintegration of irregular migrants. 

293 Les ressortissants des Balkans occidentaux cherchent à échapper aux interdictions de retour afin de pouvoir revenir sans avoir à payer un passeur. 

294 Dans le cas de retours irréguliers. 
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provenance d’un autre pays Schengen (DE, LT, SE). 

Certains États membres ont mis en avant plusieurs bonnes pratiques visant à améliorer la surveillance 

du respect des interdictions de retour par les ressortissants de pays tiers. L’Estonie a ainsi indiqué 

que ce dispositif fonctionnait de manière efficace grâce à la centralisation des missions de la police, 

des garde-côtes et des services de l’immigration en un seul organisme (la direction de la police et 

des gardes-frontières), chacune de ces structures ayant dès lors accès aux informations sur les 

interdictions de retour et au système y afférent. Les bases de données à cet égard disposent en outre 

d'un mécanisme de vérification automatique des signalements du système d'information Schengen 

(SIS). En République slovaque, le système national d'information sur les migrations et la protection 

internationale (MIGRA IS) est interconnecté au registre INBO (dans lequel sont consignées les données 

sur les personnes, véhicules et objets indésirables ou bloquées aux postes de frontière) afin d’y 

enregistrer les informations relatives aux interdictions de retour ainsi que leur durée. Ce système 

permet d’identifier les personnes interdites du territoire et les empêcher de revenir dans le pays ou 

dans un autre de l’espace Schengen, car toutes les entrées sont également saisies dans le système 

d'information Schengen (SIS).  

Les États membres ont également signalé le manque de statistiques sur le nombre de ressortissants 

de pays tiers revenant sur le territoire d'un pays de l’UE bien qu'ils en soient interdits (AT, LU). 

Huit États ont évoqué des difficultés de coopération avec d’autres pays membres pour mettre en 

œuvre les interdictions de retour (DE, EL, ES, FI, LT, NL, SI, SK). Ces difficultés pourraient résulter du 

fait que certains États Schengen n'introduisent pas de signalements relatifs à ces mesures dans le 

système d'information Schengen (SIS) (DE, NL, SI). Cette coopération difficile pourrait également 

aboutir à ce qu’un ressortissant de pays tiers frappé d’une interdiction de retour soit inscrit dans le 

SIS alors qu’il détient un titre de séjour en cours de validité pour se rendre dans un autre État (FI). 

Les réponses tardives des pays membres confirmant ou donnant des informations sur le droit de 

séjour accordé peuvent constituer un problème (LT). En revanche, d’autres pays ont signalé des cas 

où un signalement relatif à une interdiction de retour était introduit dans le système d'information 

Schengen alors que les décisions de retour prononcées à l'encontre des ressortissants de pays tiers 

concernés n’étaient pas définitives, créant de ce fait une incertitude juridique lorsque ces personnes 

étaient arrêtées sur le territoire d'un autre État membre (SK). 

La coopération avec les pays d’origine aux fins de mise en œuvre des interdictions de retour constitue 

également un défi à surmonter (EL, SK), car ces mesures, souvent associées à un retour forcé, 

conduisent les pays de destination se montrer peu coopératifs (SK). 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) aux Pays-Bas a, pour finir, fait observer que 

les interdictions de retour pourraient avoir un effet négatif et entraver le retour volontaire des 

ressortissants de pays tiers. En effet, les perspectives de retour volontaire diminuent lorsqu’un 

ressortissant de pays tiers est sous le coup de cette interdiction ou se rend compte que cette mesure 

pourrait lui être appliquée si elle devait revenir, lui retirant ainsi la possibilité d’être réadmise sur le 

territoire de l’UE par la suite. Par conséquent, une interdiction de retour est également susceptible 

d’amener les ressortissants de pays tiers à davantage choisir de partir en passant par un autre État 

membre de l’Union européenne.  
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10. Conclusions 
 
 

Le retour des ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier constitue l’un des axes 

majeurs de la politique de l’UE en matière d’immigration et d'asile. Selon les dernières données 

d'Eurostat, les retours n’ont pas augmenté par rapport au nombre de personnes faisant l’objet d’une 

obligation de quitter le territoire, malgré la forte hausse des demandes d’asile rejetées et des décisions 

de retour prononcées depuis 2014. Dans son plan d’action en matière de retour de 2015 et, par la suite, 

dans sa communication de 2017 relative à une politique de retour plus efficace et la recommandation y 

afférente, la Commission a mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'application des règles européennes 

à cet égard afin d’améliorer l’efficacité de la politique européenne en la matière.  

Plus de la moitié des États membres ont introduit des changements concernant le retour dans leur 

cadre national juridique ou politique en matière d’asile et d'immigration depuis 2015. Les débats qui 

se déroulent à l’échelle nationale mettent également davantage l’accent sur le retour, largement 

considéré comme une priorité nationale pour l’ensemble des pays de l’UE. Les pratiques locales de 

mise en œuvre de la directive retour et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) y afférente – ou de normes équivalentes - diffèrent selon les États membres du fait de 

l’hétérogénéité tant des procédures administratives que de l’interprétation des règles de l’UE et 

également en raison des jurisprudences nationale et européenne. 

La persistance des faibles taux de retours enregistrés dans l'Union ces dernières années montre que 

d'importants défis ne sont pas encore résolus en ce qui concerne la mise en œuvre effective des 

mesures d’éloignement. Mis à part les défis extérieurs, tels que les difficultés de coopération avec les 

autorités des pays tiers et d’obtention des documents de voyage, un certain nombre des obstacles à 

surmonter ont trait à l’application des règles européennes et des normes équivalentes. 

L’Union européenne s’est efforcée, dans son règlement 2016/1953, de réduire les problèmes de 

coopération en mettant au point ses propres documents de voyage pour le retour. Si plusieurs États 

membres les utilisent, dans la pratique, peu de pays tiers acceptent d’en reconnaître la validité. La 

question de la délivrance en temps voulu de documents de voyage valides influe également sur 

l'application d'autres normes et règles européennes. Par exemple, le refus d'un pays tiers de 

réadmettre l’un de ses ressortissants peut entraîner l’allongement de la durée maximale du placement 

en rétention de l’intéressé ou annuler toute perspective de retour et justifier le maintien de cette 

rétention.  

Un autre défi majeur en matière d'efficacité des procédures de retour réside dans le risque de fuite 

des ressortissants de pays tiers et dans l’appréciation de ce risque. Les États membres estiment que 

ce risque est omniprésent lorsque les ressortissants de pays tiers se voient accorder un délai de départ 

volontaire. Les pays de l’UE ont, pour la plupart d’entre eux, introduit, dans leur législation nationale, 

un critère objectif visant à déterminer l’existence d’un risque élevé de fuite. Or l’application de ce 

critère à chaque cas afin d’établir si la personne étrangère visée s’enfuira très certainement ou pas 

s’avère difficile. Les tribunaux nationaux appliquent également des normes élevées concernant les 

motifs avancés par les autorités du pays pour apprécier ce risque. Les conséquences de cette question 

sur la procédure de retour sont très importantes, car la notion de risque de fuite peut servir à retirer 

ou à réduire le délai de départ volontaire ou à décider du placement en rétention d'un ressortissant 

de pays tiers ou encore à opter pour des alternatives à cette mesure. 

L’ensemble des États membres prévoient la possibilité de recourir à la rétention dans le cadre d'une 

procédure de retour, sous certaines conditions. Cela dit, le coût et les ressources inhérents à cette 
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mesure utilisée à l’encontre des ressortissants de pays tiers constituent souvent un défi en ce qui 

concerne le maintien des prescriptions fixées dans les règles et les normes européennes ainsi que la 

garantie d’un nombre de places suffisant dans les centres de rétention du pays concerné. Cela vaut 

en particulier pour les cas où des étrangers qui sont vulnérables ou ont des besoins spéciaux sont 

placés en détention. Plusieurs États membres ont indiqué que, dans ce contexte, ils augmentaient leur 

capacité de rétention visant les ressortissants de pays tiers dans le cadre du processus de retour dans 

des « établissements spécialisés », tout en tenant compte de la famille, des enfants et des exigences 

d’autres personnes vulnérables.  

La longueur de la procédure avant que l’étranger ne puisse effectivement partir, conjuguée aux flux 

croissants de l'immigration irrégulière et au nombre de demandes d'asile rejetées a parfois alimenté 

les retards accumulés dans le traitement des dossiers. C’est pourquoi la recommandation de la 

Commission propose de simplifier un certain nombre de procédures, telles que l’appréciation du 

principe de non-refoulement ou l’organisation des audiences. Plusieurs pays de l'UE y ont déjà procédé 

en regroupant, dans une certaine mesure, les audiences administratives concernant le retour ou en 

recourant à des alternatives durant les audiences sur les décisions de retour, tout en respectant le 

cadre défini dans les dispositions du droit international et européen qui prescrivent l'évaluation de 

chaque cas ainsi que le respect du principe de non-refoulement, et en se conformant à l'article 3 de 

la Convention européenne des droits de l'homme.  

Près de la moitié des États membres ont introduit des interdictions d’entrée dans le système 

d'information Schengen (SIS) conformément à la directive retour et suivant les recommandations de la 

Commission. L’amélioration de la coopération et de la communication entre les membres de l’UE eux-

mêmes, entre ceux-ci et les pays tiers, aiderait à surmonter certains des défis consistant à vérifier si 

les ressortissants de pays tiers respectent les interdictions d'entrée prononcées à leur encontre par 

les États membres de l’UE. 

Si, en raison du manque d’éléments d’évaluation, il s’avère difficile de tirer des conclusions sur les 

diverses mesures nationales mises en place dans les pays membres afin d’en améliorer l’efficacité, 

l’étude a relevé un certain nombre de bonnes pratiques. Par exemple, l’intervention des acteurs de la 

société civile, des organisations internationales et non gouvernementales dans le traitement des 

dossiers de retour et dans les centres de rétention sert à instaurer un climat de confiance avec les 

ressortissants de pays tiers et à leur apporter un accompagnement adapté à leur situation. Dans le 

même esprit, certains États membres investissent dans la gestion des établissements de rétention et 

dans la formation du personnel, en optant pour une approche pluridisciplinaire afin de tenir compte 

des besoins des personnes retenues (en particulier lorsque ces besoins sont spéciaux) et de faciliter 

le processus de retour.  

Dans l’ensemble, plusieurs bonnes pratiques, préconisées par la recommandation de la Commission 

et qui ont renforcé l’efficacité des procédures de retour ont été relevées. Par exemple, un certain 

nombre d’États membres utilisent la possibilité, énoncée dans la directive retour, d'assortir leurs 

décisions de retour de celles mettant fin à un séjour régulier. Près de la moitié des pays de l'UE 

prononcent des décisions de retour dont la durée de validité est illimitée, ce qui facilite leur exécution 

à tout moment. La plupart des législations nationales offrent la possibilité de reconnaître la décision 

émanant d’autres États membres. Même si dans la pratique, l’exécution de ces décisions est soumise 

à un certain nombre de conditions, leur enregistrement dans le prochain système d'information 

Schengen (SIS) pourrait se révéler positif à l’avenir. 

 

L’adoption d’une certaine souplesse dans les règles applicables au retour afin de les adapter aux 

particularités d’une affaire donnée est également mentionnée comme un bon moyen d’accélérer 

certaines procédures de retour. Cette accélération (en réduisant les délais de recours ou de départ 

volontaire par exemple) peut être appliquée si nécessaire, en raison soit de la menace pour l’ordre et 

la sécurité publics que représente la personne étrangère visée, soit du rejet de sa demande de 

protection internationale, dès lors qu’il est établi qu’elle est originaire d’un pays sûr. Une autre solution 
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consiste à accorder à l’intéressée, placée en rétention ou dans un établissement pénitentiaire pour avoir 

commis une infraction pénale, la possibilité d’être remise en liberté si elle quitte le territoire. En 

définitive, l'adoption d’une approche souple en matière de délai de départ volontaire dans les cas où il 

dépasse les limites fixées dans les normes européennes ou équivalentes contribue à accroître les taux 

de succès des départs volontaires.  
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Annexe 1. Dernières modifications apportées 
aux cadres juridiques et politiques 
relatifs au retour  

 

 

État membre Sujet  Modifications des cadres juridique et politique Année de 

mise en œuvre 

Autriche  
 

Éloignement  Premiers éloignements de ressortissants afghans 2017 

Retour 
volontaire 

Lancement d’une campagne d’information avec mise en 
place d’un programme d’aide supplémentaire et de primes 
au retour pour les demandeurs d’asile repartant de leur 
plein gré. 

2017 

Belgique 

Éloignement  Adoption de nouvelles lois sur l’éloignement afin d’en 
faciliter la procédure à l’expiration du droit de séjour (de 
plus de trois mois) et d'organiser l'éloignement de 
ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un titre de 
séjour, mais représentent une menace pour la société, 
l'ordre public ou la sûreté de l’État. 

2016 

Capacité en 
matière de 
retour 

Davantage de ressources ont été investies afin de fortement 
augmenter les capacités des centres de rétention. 

2016 

Documents 
de voyage 

Des protocoles d’accord sur l’immigration et le retour ont 
été conclus avec le Cameroun (01.02.2017), le Maroc (2016) 
et la Somalie (2016 également). Des déclarations d’intention 
ont aussi été signées avec l'Irak (le Gouvernement de Bagdad 
et celui des Kurdes) les 24 et 25 mars 2017.  

2016 

Estonie 

Risque de 
fuite 

Une nouvelle disposition introduite dans la 
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus (la loi 
relative à l’obligation de quitter le territoire et à 
l’interdiction d’y entrer) établit qu’un risque de fuite est 
constitué lorsqu’un ressortissant de pays tiers quitte, sans 
autorisation, son lieu de résidence ou un autre État 
Schengen. 

2016 

Rétention  Sur demande de la direction de la police et des gardes-
frontières, un tribunal administratif peut prolonger par 
tranches de quatre mois la durée du placement en centre de 
rétention d’une personne visée par une mesure de retour, 
sans toutefois dépasser dix-huit mois à compter de la date 
exécutoire de la décision de rétention en fonction des motifs 
qui la fondent. 

2016 

Finlande  

Capacité en 
matière de 
retour 

Création d’un centre d'accueil et de transit pour les 
personnes qui repartent volontairement sur des vols charter 
de la police, afin qu’elles remplissent plus facilement les 
formalités de départ, attendent leur avion et partent 
embarquer directement à partir du centre. 

2016 

France  

Placement en 
rétention et 
ses 
alternatives 

Révision de la législation nationale en améliorant l’efficacité 
des assignations à résidence préalables à l’éloignement de 
ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, en 
sauvegardant et en réformant le cadre de rétention 
administrative.  

2016 

Retour 
volontaire 
Retour 

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 
s’efforce de mieux promouvoir le retour volontaire. 
Plan d’action adopté en juillet 2017. 

Depuis 2016. 
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État membre Sujet  Modifications des cadres juridique et politique Année de 

mise en œuvre 

Allemagne  

Risque de 
fuite 

Introduction de l’interdiction d’annoncer à une personne la 
date d’exécution de la décision d’éloignement dont elle est 
l’objet. Un amendement juridique de 2017 a prévu la 
possibilité d’une surveillance électronique et des exigences 
plus rigoureuses en matière de lieu de résidence pour les 
personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le 
territoire. 

2015 et 2017 

Rétention  Adoption de l’Ausreisegewahrsam, du placement en 
rétention en vue de l’éloignement des ressortissants de 
pays tiers, afin de veiller à ce que les intéressés quittent le 
territoire allemand. Les conditions préalables sont moins 
strictes que celles appliquées en cas de recours à la 
rétention dans le cadre d'un processus d'éloignement. 
Les établissements de rétention sont généralement situés à 
proximité d'un aéroport et la durée maximale du placement 
en préalable au départ est de dix jours (depuis 2017 ; il était 
de quatre jours auparavant). 

2015 

Éloignement  Une nouvelle base juridique a été élaborée pour les 
centres d'accueil spéciaux avec l'introduction de 
l'obligation faite aux personnes originaires de pays sûrs 
d’y résider pendant toute la durée de la procédure (jusqu’à 
leur retour si elle n'aboutit pas). Ces centres spéciaux sont 
également conçus pour héberger des personnes qui 
déposent une demande ultérieure ou ont donné des 
informations fausses sur leur identité ou leur nationalité. 
Un amendement juridique a durci en 2017 les 
conditions de suspension d’un éloignement pour 
raison de santé.  

2016 

Capacité en 
matière de 
retour 

Plusieurs Länder ont ouvert de nouveaux établissements de 
rétention ou agrandi ceux qui existaient déjà. 
Des accords bilatéraux conclus avec les Balkans 
occidentaux et la déclaration conjointe établie avec 
l’Afghanistan ont facilité les retours, car ces pays acceptent 
désormais les documents de voyage européens délivrés par 
les autorités allemandes. 

2015 - 2017 

Grèce  

Emploi de 
ressortissants 
de pays tiers 
en situation 
irrégulière 

Lorsque l’exécution d’une décision de retour a été reportée, 
il est désormais possible d’employer des ressortissants de 
pays tiers en situation irrégulière afin de répondre aux 
besoins urgents de l’économie rurale.  

2016 

Non-
refoulement 

Une nouvelle disposition a défini ce principe de manière plus 
précise et créé une ordonnance de non-éloignement pour 
raison humanitaire afin de simplifier la procédure et 
d’accélérer le traitement des dossiers en cas d’arrivées 
massives. 

2015 

Hongrie  Expulsion  En vertu d’un amendement apporté au Code pénal hongrois, 
les personnes qui se rendent coupables de franchissement 
illégal de la clôture frontalière, d'actes de vandalisme sur 
cette clôture ou d'obstruction à son installation sont passibles 
de peines de prison fermes avec expulsion obligatoire. Si un 
délai est fixé pour l'exécution de l'expulsion, il correspondra 
au double de la durée d’incarcération, à savoir deux ans au 
moins.  

2015 
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État membre Sujet  Modifications des cadres juridique et politique  Année de 

mise en œuvre  
Irlande  Rétention  L’article 78 de l'International Protection Act (la loi relative 

à la protection internationale) de 2015 portant 
amendement de l'Immigration Act (la loi sur l’immigration) 
de 1999 dispose que la durée maximale de rétention (huit 
semaines) peut être prorogée dans certaines 
circonstances. Cette disposition s’applique lorsque de 
nouveaux éléments justifient le placement en rétention 
d’une personne qui avait déjà été soumise à cette mesure 
pendant huit semaines avant d’être remise en liberté. 

2015 

Italie  

Accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers et 
procédure de 
retour simplifiée 

Dans la loi Minniti-Orlando sur l’immigration adoptée en 
2017, le Gouvernement italien rappelle son plein 
engagement dans les programmes d'accompagnement au 
retour des ressortissants de pays tiers qui seraient en 
situation irrégulière. Pour ce faire, la collaboration avec les 
pays d’origine est renforcée au moyen d’accords 
bilatéraux et les procédures de retour pour des questions 
d'ordre public, de sécurité et de prévention du terrorisme 
sont également simplifiées. 

2017 

Conditions 
d’introduction 
de 
signalements 
relatifs à des 
refus d’entrée 
ou de séjour 

La loi Minniti-Orlando dispose que, pour les cas 
énoncés à l’article 24, paragraphe 2,  
point b) du règlement 1987/2006, la décision d’inscrire 
dans le système d'information Schengen (SIS) le refus 
d’une entrée, conformément à l’article 24, paragraphe 1 
dudit règlement, incombe à la direction centrale de la 
police de prévention relevant du ministère de l’Intérieur, 
après appréciation du comité d'analyse stratégique en 
matière lutte contre le terrorisme. 

2017 

Rétention  La nouvelle législation prévoit le remplacement des centri 
di identificazione ed espulsione – CIE (centres de rétention) 
par des centri di permanenza per il rimpatrio – CPR 
(centres d’éloignement fermés). Ces centres seront 
installés dans chaque région. Pour l’heure, cinq 
établissements existants ont été renforcés ; une structure 
a été ajoutée à Apulia et une autre sera opérationnelle à 
Basilicata à la fin de l’année 2017. Le projet d’ouverture de 
cinq centres supplémentaires dans cinq régions se 
poursuit. 

2017 

Luxembourg  Rétention  Le texte portant amendement de la loi relative aux 
centres de rétention prolonge la durée de rétention des 
adultes et des familles accompagnés d’enfants (de 72 
heures à sept jours) en ce qui concerne l’exécution d’une 
décision de retour. 

2015 

Malte  Accueil 
Rétention 
Retour  

La « Stratégie d'accueil des demandeurs d’asile et des 
migrants irréguliers » constitue l’une des toutes 
dernières modifications apportées aux cadres législatif et 
politique maltais en la matière. Elle tient également 
compte de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme sur la rétention. Cette stratégie porte 
création d'un centre de premier accueil et met fin à la 
rétention automatique.  

S/O 
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État membre Sujet  Modifications des cadres juridique et politique  Année de 

mise en œuvre  

Les Pays-Bas  

Retour 
volontaire 

Réduction (ou annulation) de l’aide au retour volontaire 
des ressortissants de certains pays tiers. 

2015-2017 

Retour 
volontaire 

Afin de multiplier les incitations au retour volontaire, les 
adultes accompagnés d’enfants mineurs n’ont plus droit à 
un hébergement et à une aide financière lorsqu’ils font 
l’objet d’une décision de retour définitive. 

2016 

Rétention  Forte augmentation du nombre de places en centre de 
rétention. 

S/O 

Suède  

Capacité en 
matière de 
retour 

Un certain nombre d’agents de liaison ont été affectés au 
traitement des retours dans les pays d’origine ; un 
protocole d'accord bilatéral sur les réadmissions a été 
conclu avec l’Afghanistan. En outre, un accompagnement 
par le biais de programmes financés par le réseau 
européen de réinsertion (ERIN) est offert aux personnes 
retournées dans certains pays tiers, y compris 
l’Afghanistan et l’Irak. 
 

S/O 

Royaume-Uni 

Dispositif 
général en 
matière de 
retour 

La loi relative à l'immigration, entrée en vigueur en 2016, 
constitue une pièce maîtresse de la législation en la 
matière. Construite à partir de la précédente loi de 2014, 
elle a introduit de nouvelles sanctions pour le travail 
illégal, empêchant les ressortissants de pays tiers en 
situation irrégulière d’avoir accès aux services et mis en 
place de nouvelles mesures d'exécution des règles de droit 
en matière d'immigration. 

2016 
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Annexe 2. Aperçu des motifs et de la durée des 

interdictions de retour 
 

Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum AT   Menace à la 
sécurité 
publique, à 
l’ordre public ou 
actes contraires 
à l’intérêt 
général. 

 Grave 
menace à 
la sécurité 
publique 
ou à 
l'ordre 
public. 

- Condamnation 
définitive à au 
moins cinq ans  
de prison pour 
des faits en 
relation avec 
une 
organisation 
criminelle ou 
des actes 
terroristes 
mettant en 
danger la 
sûreté de l’État. 

BE  Pas de délai  
de départ 
volontaire ;  
non-respect 
d’une 
précédente 
décision de 
retour 

Fraude ou 
moyens illégaux 
pour obtenir ou 
conserver un 
titre de séjour; 
mariage, 
partenariats 
enregistrés ou 
adoption dans 
l'unique but 
d’obtenir ou 
d'obtenir un titre 
de séjour. 

Grave 
menace à 
l’ordre 
public ou 
la sûreté 
de l’État. 

  Pas de durée 
maximale pour 
les 
interdictions de 
retour 
prononcées à 
l’encontre de 
ressortissants 
de pays tiers 
qui 
représentent  
une menace à 
la société. 

C
Y 

 Départ  
volontaire si 
le 
ressortissant 
de pays tiers 
est en 
situation 
irrégulière 
depuis plus 
de six mois. 

Les 
ressortissants de 
pays tiers ayant 
fait l’objet d’un 
retour forcé 
(d’une 
expulsion). 

 Condamna
tion pour 
infraction 
pénale ou 
considéré 
comme 
représenta
nt 
un danger 
pour la 
sécurité, la 
sûreté 
publique 
ou la santé 
publique 
(possibilité 
de 
prolongati
on). 

  

 

298 En Irlande, chaque arrêté de reconduite à la frontière comporte une interdiction de retour d’une durée illimitée.  Parties intégrantes des arrêtés de 

reconduite à la frontière, ces interdictions ne peuvent donc pas être prises séparément.  
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum CZ  Séjour  
sans document 
de  
voyage, de 
visa ou de 
titre de 
séjour en 
cours de 
validité ;  
communication 
de fausses 
informations 
dans les 
procédures 
d’obtention d’un 
droit de séjour. 

Séjour irrégulier, 
utilisation de 
documents falsifiés, 
travail illégal, 
franchissement 
irrégulier de la 
frontière, non-respect 
de l’application des 
décisions judiciaires 
ou administratives. 

 Menace à la 
sûreté de l’État en 
faisant usage de 
la force 
pour des raisons 
politiques ; motif 
raisonnable de 
penser que le 
ressortissant de 
pays tiers pourrait 
représenter une 
grave menace  
pour l’ordre 
public durant son 
séjour sur le 
territoire. 

  

DE Pas de 
départ 
volontaire 
dans le 
délai 
imparti  

Demande d’asile 
manifestement 
infondée ; 
demande 
ultérieure ou 
secondaire 
constamment 
rejetée car 
irrecevable. 

Expulsion, 
éloignement. 

- Expulsion à la 
suite d’une 
condamnation 
pour infraction 
pénale ; 
menace grave 
à la sécurité 
publique et à 
l’ordre public. 

- Crime 
contre la 
paix, crime 
de guerre 
ou crime 
contre 
l’humanité. 

EE  Départ 
volontaire 

Pas de délai de 
départ 
volontaire (pour 
des questions 
d'ordre public ou 
de sûreté de 
l’État, par 
exemple) 

    

EL   Une interdiction 
de retour 
n’excède pas cinq 
ans. 

- La durée d’une 
interdiction de 
retour est 
comprise entre 
sept et  
dix ans dans 
les cas 
d’infractions 
pénales 
(pour des 
questions 
d'ordre et de 
sécurité 
publics). 
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum ES   Les interdictions 
de retour ne 
doivent pas 
excéder cinq ans 

 Grave menace 
à la sécurité 
publique,  
à l'ordre 
public ou la 
sûreté de 
l’État. 

  

FI Par 
exemple : 
séjour 
irrégulier ; 
demande 
d’asile 
manifestem
ent 
infondée o
u rejetée ; 
infraction 
commise à 
la frontière 
de l’État ; 
franchisse
ment 
irrégulier 
de la 
frontière ; 
usage de 
produits 
stupéfiants 
; soupçons 
fondés de 
sollicitation 
de 
prestations 
sexuelles ; 
contreband
e à petite 
échelle de 
cigarettes 
et d’alcool. 

 Par exemple : 
falsification de 
passeports, de 
timbres, de 
visas et de 
titres de 
séjour ; 
participation à 
un réseau 
d’immigration 
irrégulière ; vol 
simple ou 
qualifié ; trafic  
d’êtres 
humains.  

- -  Sauf 
disposition 
contraire, les 
ressortissants 
de pays tiers 
doivent 
toujours avoir 
fait l’objet 
d’une 
condamnation 
pénale pour 
que 
l’interdiction 
de retour soit 
valable. En 
règle générale, 
une 
interdiction de 
retour à durée 
illimitée est 
prononcée à la 
suite de 
certains cas de 
crimes avec 
circonstances 
aggravantes, 
tels que 
l’importation 
de  
substances 
stupéfiantes, le 
vol simple ou 
qualifié, de 
graves 
infractions 
commises 
contre la vie ou 
la santé et le 
trafic d’êtres 
humains. 
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum FR Durée 
normale 
d’une 
interdictio
n  
de retour : 
deux  
ans.  

 Pas de délai 
de départ 
volontaire 
ou, s’il a été 
accordé, 
non-respect 
de la date 
impartie.  

Possibilité de 
prolonger le 
délai de départ 
volontaire en 
cas 
d’inobservation 
de la décision 
de retour ou 
lorsque le 
ressortissant 
de pays tiers 
est revenu dans 
l’UE alors que 
son interdiction 
de retour était 
en cours. 

    

HR Trois mois 
à un an si 
le 
ressortiss
ant de 
pays tiers 
est resté 
plus 
longtemps 
que le 
délai 
légal, 
mais 
moins de 
30 jours. 

Trois mois à 
trois 
ans si le 
ressortissan
t de pays 
tiers n’est 
pas parti 
dans le délai 
de départ 
volontaire 
imparti ou 
en cas de 
franchissem
ent 
irrégulier de 
la frontière. 

- - - Menaces 
accrues 
pour la 
société 
(vingt ans 
maximum)
.  

- 

HU   La durée d'une 

interdiction de 

retour ne peut 

excéder cinq 

ans. 

- Grave 

menace à 

la sécurité 

publique, 

à l'ordre 

public ou 

à la sûreté 

de l’État. 
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum IT  En règle 
générale, la 
durée d’une 
interdiction 
de retour 
n’excède 
pas trois 
ans. 

Cinq ans si le 
ressortissant 
de pays tiers a 
commis une 
violation, un 
crime grave ou 
a été éloigné, 
car il 
représentait 
une menace à 
l’ordre 
public.
  

 Questions 
de sûreté 
de l’État.  

Jusqu’à 
quinze ans 
pour 
terrorisme. 

 

LV  Une 
interdiction 
de retour 
peut être 
prononcée 
à l’encontre 
d’un 
ressortissa
nt de pays 
tiers pour 
une durée 
de 30 jours 
à trois ans. 

Les 
interdictions de 
retour ne 
doivent pas 
excéder cinq 
ans 

Les 
ressortissan
ts de pays 
tiers 
susceptibles 
de 
représenter 
une menace 
à la sûreté 
de l’État ou 
à l’ordre 
public. 

   

LT   Les interdictions 

de retour ne 

doivent pas 

excéder cinq ans 

Les 

ressortissants 

de pays tiers 

représentent 

une menace à 

la sûreté de 

l’État ou 

à l'ordre 

public. 

   

LU   Les interdictions 

de retour ne 

doivent pas 

excéder cinq ans 

Une menace 

grave 

à l’ordre 

public, à la 

sécurité 

publique ou à 

la sûreté de 

l'État. 
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum NL Un an si le 
ressortissa
nt de pays 
tiers a 
dépassé le 
délai de 
séjour 
libre de 
plus de 
trois jours, 
mais de 
moins de 
90 jours. 

Trois ans si 
le 
ressortissant 
de pays tiers 
a été 
condamné à 
une peine 
privative de 
liberté 
de six mois 
au plus. 

Peine privative 
de liberté de six 
mois ou plus ; 
utilisation de 
documents 
de voyage ou 
d’identité faux 
ou falsifiés ; 
présentation 
intentionnelle 
de documents 
de voyage ou 
d’identité qui ne 
sont pas ceux 
de l’intéressé ; 
plus d'une 
interdiction de 
retour 
prononcée à 
l'encontre de la 
personne 
concernée qui a 
pénétré sur le 
territoire 
néerlandais 
alors qu'elle 
était sous le 
coup d’une 
interdiction de 
retour.  

 Menace grave à 
l’ordre public, à 
la sécurité 
publique (par 
exemple, une 
condamnation 
pour 
infractions 
violentes ou 
liées à la 
drogue ; une 
peine de 
privation de 
liberté 
pour un crime 
passible de 
plus de six 
ans 
d’incarcératio
n ; le cas où 
l’article 
premier, 
paragraphe F 
de la 
Convention 
sur le statut 
des réfugiés 
est invoqué à 
l’encontre des 
intéressés ou 
placement 
dans un 
hôpital 
psychiatrique 
à la suite 
d'une 
infraction 
pénale.) 

Menace 
grave à la 
sûreté de 
l’État ou à 
d’autres 
intérêts 
importants
 : plus de 
dix ans. 

Un an si le 
ressortissant 
de pays tiers a 
dépassé le 
délai de séjour 
libre de plus 
de trois jours 
mais de moins 
de 90 jours. 

SE Pas de 
retour 
durant le 
délai de 
départ 
volontaire 
(un an). 
Pas de 
délai de 
départ 
volontaire 
accordé 
(deux ans). 

- La durée 
maximale est de 
cinq ans, mais 
elle peut être 
plus longue s’il 
existe un risque 
pour l’ordre 
public, la 
sécurité 
publique ou la 
sûreté de l’État.  
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum 
SE Pas de 

retour 

durant le 

délai de 

départ 

volontaire 

(un an). Pas 

de délai de 

départ 

volontaire 

accordé 

(deux ans). 

- La durée 

maximale est de 

cinq ans, mais 

elle peut être 

plus longue s’il 

existe un risque 

pour l’ordre 

public, la 

sécurité 

publique ou la 

sûreté de l’État.  
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum SK Un an si 
l’obligation 
de retour 
n’a pas été 
respectée ; 
si 
un 
ressortissan
t de pays 
tiers 
refuse de 
présenter 
un 
document 
d’identité 
fiable ou 
n’a pas 
notifié  
à la police 
la fin du 
motif pour 
lequel un 
titre de 
séjour 
temporaire 
lui avait été 
délivré. 

Exercer une 
activité autre 
que celle 
pour laquelle 
le 
ressortissant 
de pays tiers 
a obtenu un 
titre de 
séjour 
temporaire 
ou un visa ; 
manquement
s graves ou 
répétés aux 
réglementatio
ns 
juridiquemen
t 
contraignante
s en règle 
générale. 

Menace à 
l’ordre public, à 
la sécurité 
publique ou à la 
sûreté de l’État ; 
rejet de la 
demande de 
titre de séjour 
car 
manifestement 
infondée ou 
frauduleuse ; 
séjour irrégulier 
d'un 
ressortissant de 
pays tiers ; 
franchissement 
irrégulier de la 
frontière 
extérieure ; 
fuite 
intentionnelle 
ou refus de se 
soumettre aux 
contrôles à la 
frontière ; 
condamnation 
définitive pour 
infraction 
pénale 
intentionnelle 
non 
sanctionnée par 
une expulsion ; 
violation de la 
loi sur les 
stupéfiants et 
substances 
psychotropes ; 
présentation, 
lors d’une 
inspection, de 
documents 
faux, falsifiés 
ou appartenant 
à une autre 
personne ; 
contraction d’un 
mariage de 
complaisance ; 
annulation ou 
retrait du visa 
par la police. 

- Menace 
grave à la 
sécurité de 
l’État et à 
l’ordre 
public. 
Existence 
d’un risque 
de fuite. 

Sécurité des 
personnes, 
des biens 
privés ou 
tout autre 
intérêt 
public : 15 
ans au plus. 
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Moins de 

trois ans 

Trois ans 

au plus 

Cinq ans au 

plus 

Plus de cinq 

ans 

Dix ans au 

plus 

Plus de 

dix ans 

Durée 

illimitée/ 

pas de 

maximum UK Le 
ressortissan
t de pays 
tiers est 
parti de son 
plein et à 
ses frais 
(pas 
d’interdictio
n de retour 
si le départ 
a eu lieu 
dans les 30 
jours 
suivant 
l’expiration 
de son droit 
au séjour au 
Royaume-
Uni) ; le 
départ 
volontaire 
de la 
personne 
intéressée a 
eu lieu 
grâce à des 
fonds 
publics dans 
un délai de 
six mois 
suivant la 
décision 
d’éloigneme
nt la 
concernant 
ou après 
l’expiration 
des droits 
de recours 
contre cette 
décision. 

- Le ressortissant 
de pays tiers a 
volontaire 
quitté le 
Royaume-Uni 
grâce à des 
fonds publics 
six mois après 
la décision 
d’éloignement 
le concernant 
ou après 
l’expiration de 
son droit de 
recours contre 
cette décision. 

- Le 
ressortissant 
de pays tiers 
a fait l’objet 
d’un 
éloignement 
forcé ou 
d’une 
expulsion du 
territoire 
britannique. 

 - 
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