
                                                                            

Résumé de questions ad-hoc 

Question ad-hoc posée par la France concernant l’élaboration d’une stratégie de communication 

nationale sur le retour volontaire et la réinsertion (20 réponses1) – Mai 2021 

CONTEXTE 

L’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) souhaite réfléchir en 2021 à l’élaboration d’une nouvelle stratégie 

de communication sur le retour volontaire et la réinsertion avant sa déclinaison opérationnelle en 2022. Pour se faire, la France 

souhaite avoir connaissance des stratégies de communication menées dans les autres Etats membres, identifier les bonnes 

pratiques et les défis et avoir si possible une analyse critique des stratégies nationales mises en place. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Il ressort des réponses reçues que différents outils de communication sur le retour volontaire et la réinsertion sont utilisés 

dans les États membres :  

- Affiches et brochures d’informations (AT, BG, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, SE, SK) ;  

- Site internet dédié (AT, BG, CZ, HR, DE, EE, ES, FR, LT, LV, NL, PL, SE, SK) ; 

- Assistance téléphonique, par mail ou via une application ou une plateforme (AT, BG, CY, DE, EE, ES, FI, HR, LT, SK) ;  

- Campagne sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche (BG, DE, ES, FI, FR, SK, SE ; l’Autriche prépare le 

lancement d’une campagne) ;  

- Vidéos d’animation, films et spots télévisés (BG, DE, FR, LT, NL, PL, SK) ;  

- Les sessions de conseils personnalisés (CZ, DE, EE, HR, SK, SE) ; 

- Les sessions d’informations dans les centres d’accueil ou de rétention (FR, LU, NL, SE, SK) ; Autres (maraudes, prise de 

contact avec les structures fréquentées par les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (CZ, FR). 

La communication sur le retour volontaire et à la réinsertion est organisée par l’Organisation international pour les migrations 

(OIM) et les ministères ou agences étatiques compétentes en matière d’asile et d’immigration dans six États membres (BG, 

CZ, FI, LV, LU, NL). L’OIM est en charge de la communication dans sept pays (CY, EE, HR, HU, LT, PL, SK). Les services de police 

(principalement la police aux frontières) sont impliqués dans quatre pays (EE, LV, PL, SE). La communication est assurée par 

l’Office français de l’immigration et de l’intégration en France, le ministère de l’Intérieur en Autriche, l’Office national suédois 

des migrations et L’autorité de police suédoise en Suède, et par les ONG avec l’appui de l’État en Espagne. En Allemagne, 

l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés est en charge des principaux programmes de retour et de réinsertion et de leur 

promotion, avec notamment le soutien de l’OIM et de l'agence de coopération internationale allemande pour le 

développement.2 Quatre pays (BG, LU, NL, SE) ont indiqué coopérer également avec des ONG. Enfin, la Finlande fait appel à 

des sociétés privées pour l’élaboration d’une partie de sa stratégie de communication en ligne.  

Six pays (CZ, EE, FI, HR, LT, SK) cofinancent leurs actions de communication à l’aide des fonds européens (principalement le 

fond « Asile, migration et intégration », FAMI). Chypre n’utilise que des fonds publics.  

Dans douze États membres (AT, BG, CY, CZ, ES, FI, FR, HR, LT, LU, PL, SK), la stratégie de communication cible les candidats 

potentiels à la réinsertion ainsi que les acteurs nationaux en charge de relayer les informations relatives à l’aide au retour et à 

la réinsertion. Parmi ces pays, deux (BG, PL) ciblent également les relais d’information dans les pays d’origine, et quatre (CY, 

                                                           
1 Liste des États membres ayant répondu : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France Hongrie, 

Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.  
2 Chacun des 16 länder allemands a également sa propre stratégie de communication, en plus de celle de l’Office fédéral pour la migration 
et les réfugiés, mais les mesures sont limitées localement et divergent grandement d’un länder à un autre. Elles ne sont donc pas répertoriées 
dans la présente compilation.   



 
 

CZ, FR3, LU) s’adressent à d’autres publics. La Lettonie et l’Estonie ne cible que les candidats potentiels au retour. L’Allemagne 

a indiqué s’adresser aux ressortissants de pays tiers (avec et sans décision de retour), aux conseillers pour le retour4, et aux 

media. La Suède n’a pas de stratégie de communication mais diffuse des informations auprès des personnes ayant reçu une 

décision de retour. Les Pays-Bas n’ont pas de stratégie de communication mais plusieurs outils de communication à destination 

des personnes engagées dans un processus de retour.  

Neuf pays (BG, CZ, CY, DE, FI, HR, LU, PL, SK) indiquent mesurer l’efficacité de leur communication, mais seules la 

Bulgarie et la Croatie conduisent une évaluation pour l’ensemble de leurs publics cibles.  

Trois États membres (HR, FI, LV) considèrent qu’il est plus efficace d’informer sur le retour volontaire et la réinsertion le plus 

tôt possible dans la procédure d’asile, tandis que sept pays (AT, BG, EE, FR, PL, CY, LU) privilégient la fin de la procédure. Les 

Pays-Bas et la Slovaquie ciblent le début et la fin de la procédure. Des informations sont diffusées tout au long de la procédure 

d’asile dans six pays (FI, CY, ES, LT, LV, SE). L’Espagne précise informer sur ces procédures quelque-soit la situation 

administrative de l’intéressé, tandis que l’Allemagne a mis en place un système d’information multi-niveaux aux différentes 

étapes de la procédure de demande d’asile. 

Les lieux identifiés comme propices à la diffusion d’information sont les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CZ, EE, HR, 

LT, LV), les commissariats (CZ, HR), ou les centres de rétention (CZ, HR) et centres de conseil pour demandeurs d’asiles (CZ). 

L’Espagne précise que ces informations sont diffusées dans tous les lieux possibles, tandis que l’Allemagne cible les centres 

d’accueil, les centres de conseils sur le retour, et les locaux des autorités étrangères. 

Huit pays (AT, BG, CZ, ES, FR, LT, PL, SK) incluent les migrants présents sur leurs territoires ou ayant bénéficié d’un 

programme de retour dans leur pays d’origine dans leur stratégie de communication, principalement en vue de toucher un 

plus grand nombre de personne et de renforcer la crédibilité de l’information. Parmi ces pays, sept (AT, BG, CZ, ES, FR, PL, 

SK) font la promotion de témoignages de projet de retour réussis à travers des courtes vidéos ou des témoignages écrits. La 

Suède projette d’intégrer des vidéos de témoignages sur le retour dans son plan de développement sur le retour.  L’Office 

fédéral allemand pour la migration et les réfugiés relaye occasionnellement des vidéos de témoignage produites par des 

organisations partenaires, et a récemment lancé un projet pilote d’information sur les programmes de retour et de réinsertion 

européens et nationaux en partenariat avec le Réseau Africain d’Allemagne.  

Seule la Bulgarie et l’Allemagne mobilise des acteurs des pays d’origine (les bureaux locaux de l’OIM) dans leur stratégie de 

communication.  

 

Avertissement : les réponses des États membres pour cette question ad hoc ont été fournies principalement à des fins d’échange 
entre les PCN du REM, dans le cadre du REM. Les PCN du REM ayant répondu ont fourni des informations qui sont, à leur 
connaissance, à jour, objectives et fiables. Cependant, les informations présentées dans le présent résumé sont sous la 
responsabilité exclusive du Point de contact français du REM et ne représentent pas nécessairement la politique officielle d’un 
États membre du REM. Les réponses sont interprétées par le Point de contact français du REM pour l’écriture de  ce résumé.  

                                                           
3 Les ressortissants de pays tiers ayant reçu une OQTF 
4 Notamment à l’occasion d’une série d’évènements de sensibilisation « Option Retour Volontaire : les Programmes de Retour et de 
Réinsertion en Allemagne », organisés conjointement par l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés, l’OIM et l'agence de coopération 
internationale allemande pour le développement depuis 2018.  


