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LISTE DES ACRONYMES

AME
Aide médicale d’État

CADA
Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile

CRA
Centre de rétention
administrative

CESEDA
Code de l’entrée et du
séjour des étrangers et
du droit d’asile

CNDA
Cour nationale du droit
d’asile

DT (de l’OFII)
Direction territoriale (de
l’OFII)

OFII
Office Français de
l’Immigration et de
l’Intégration

OFPRA
Office français de
protection des réfugiés
et apatrides

OQTF
Obligation de quitter le
territoire français

PADA
Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile

PAF
Police aux frontières

PASS
Permanence d’accès aux
soins de santé

UKBA
Agence britannique pour
la gestion des frontières
(United Kingdom Border
Agency)
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Conformément à la directive 2008/115/CE
dite directive retour1, les États membres de
l’Union européenne sont invités à « privilégier
le retour volontaire par rapport au retour
forcé ». Le glossaire du REM2 définit le retour
volontaire assisté, ou l’aide au retour volon-
taire comme « la fourniture d’une assistance
(logistique, financière et/ou matérielle) au
retour volontaire d’une personne qui est
retournée ».

L’objectif de cette étude est d’analyser les poli-
tiques et les pratiques mises en œuvre en
France en matière d’infor-
mation et de promotion
de l’aide au retour volon-
taire auprès des migrants
en situation irrégulière.
Lorsque ces derniers sont
hébergés dans une struc-
ture d’accueil gérée par
l’État ou qu’ils résident à
une adresse connue, ils
peuvent être informés sur
le dispositif d’aide au
retour volontaire par les
autorités, via différents
moyens en fonction de
leur situation. Toutefois, la question est de
savoir comment atteindre ceux qui ne sont pas
connus par les autorités. L’étude vise donc à
identifier en particulier les approches ciblant
les ressortissants de pays tiers en situation
irrégulière qui ne sont pas en contact avec
les autorités.

Cette étude s’intéresse à deux catégories de
migrants en situation irrégulière :

– Les migrants en situation irrégulière dont
le lieu de résidence n’est plus connu des
autorités : ce groupe inclut notamment les
demandeurs d’asile déboutés qui sont res-
tés sur le territoire à la suite d’une décision
négative, ou encore les détenteurs d’un
visa ayant expiré, qui ont par conséquent
été en contact avec les autorités à un
moment donné.

– Les migrants en situation irrégulière dont
le lieu de résidence n’a jamais été connu
des autorités : ce groupe comprend essen-
tiellement les victimes de trafic de

migrants ou de traite des
êtres humains et qui n’ont
jamais été enregistrées
par l’administration dans
le cadre d’une demande
de titre de séjour ou d’au-
torisation de travail.

S’il existe différents tra-
vaux de recherche sur les
politiques en matière de
retour volontaire en
France et en Europe, peu
de travaux ont été menés
spécifiquement sur la

question de la diffusion de l’information sur
l’aide au retour volontaire.

Cette étude s’appuie sur une série d’entre-
tiens et de questionnaires menés auprès de
différents acteurs concernés par le retour
volontaire, ainsi que par une matinée d’obser-
vation du travail des agents en charge du
retour au sein de la direction territoriale (DT)
de l’OFII à Paris.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

« L’étude vise donc à
identifier en particulier

les approches ciblant les
ressortissants de pays

tiers en situation
irrégulière qui ne sont

pas en contact avec les
autorités. »
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[1]  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 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.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:FR:PDF

[2] Glossaire 2.0 du REM, version française, septembre 2012. http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/
37115/280472/file/13_REM_Glossaire_version_française.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:FR:PDF
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/37115/280472/file/13_REM_Glossaire_version_fran�aise.pdf 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/37115/280472/file/13_REM_Glossaire_version_fran�aise.pdf 
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Section ou partie ]

L’étude présente dans un premier temps l’am-
pleur et la nature du phénomène en France.
Il n’est pas possible de quantifier, même
approximativement, le nombre de ressortis-
sants de pays tiers entrés ou séjournant de
façon irrégulière sur le territoire national.
Cependant, plusieurs indicateurs peuvent être
utilisés afin de fournir une estimation de ce
phénomène.

La section suivante décrit le cadre législatif et
politique en matière de diffusion de l’infor-
mation sur l’aide au
retour volontaire. La pré-
sente étude a été menée
dans le contexte de la
mise en œuvre d’un nou-
veau dispositif, entré en
vigueur le 1er mai 2015.
Le nouveau dispositif vise
à encourager le retour
volontaire aidé, conformé-
ment aux objectifs de la
directive retour. Il cible les
ressortissants de pays
tiers, et en particulier les
demandeurs d’asile
déboutés et leur famille.

L’aide au retour comprend
une aide administrative et
matérielle à la préparation du voyage, une prise
en charge des frais de transport et une alloca-
tion forfaitaire. Dans le prolongement des prio-
rités 2015 en matière de lutte contre l’immi-
gration irrégulière, le nouveau barème des
aides vise à inciter davantage au retour volon-
taire les ressortissants de pays tiers. Afin de
conforter la durabilité de sa réinstallation et
celle de sa famille, une aide à la réinsertion
peut être accordée au migrant qui en fait la
demande, si son pays est couvert par un parte-
nariat de l’OFII.

L’étude analyse également les différents
acteurs jouant un rôle en matière de diffusion
de l’information sur l’aide au retour volontaire.
L’OFII ainsi que ses directions territoriales sont
les principaux acteurs en charge de la diffusion
et de la promotion du dispositif, en étroite coo-
pération avec les préfectures. Ils sont relayés
dans leur mission par différents acteurs. Si
l’OFII est l’organisme chargé de la mise en
œuvre et du suivi des opérations de retour et
de réinsertion, de nombreux autres opérateurs,
associatifs, caritatifs, sont au contact de

migrants et susceptibles
d’intervenir dans leur sen-
sibilisation sur les possibi-
lités d’aides offertes.

L’étude s’intéresse
ensuite à l’approche mise
en œuvre en France pour
diffuser l’information sur
l’aide au retour volon-
taire aux ressortissants
de pays tiers en situation
irrégulière, qu’ils soient ou
non connus des autorités.
Il est important de souli-
gner que les migrants en
situation irrégulière sur le
territoire français sont, à
un moment donné de

leur parcours, localisés et en contact avec les
autorités, que ce soit dans le cadre d’un suivi
psychologique et social, lors d’un séjour en cen-
tre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA),
ou bien par le biais d’une association. Cette
section présente en particulier les outils utili-
sés, le contenu et l’accessibilité de l’informa-
tion, ainsi que le public ciblé. Outre les bro-
chures et les affiches de l’OFII, d’autres
vecteurs de communication, tels que le bouche-
à-oreille au sein de la communauté, ont un
impact important auprès des migrants.

« Le nouveau dispositif
vise à encourager le

retour volontaire aidé,
conformément aux

objectifs de la directive
retour. Il cible les

ressortissants de pays
tiers, et en particulier les

demandeurs d’asile
déboutés et leur

famille. »



L’étude s’appuie sur des études de cas afin de
présenter des exemples concrets de projets
ayant été efficaces ou non. Plusieurs initiatives
ont été lancées en France afin de promouvoir
l’aide au retour volontaire, en s’appuyant par
exemple sur une coordination et une sensibili-
sation des différents acteurs concernés à
l’échelle locale, ou bien sur des outils de diffu-
sion spécifiques.

Enfin, la dernière section évalue l’efficacité
des différentes approches en matière de dif-
fusion de l’information sur l’aide au retour
volontaire, à partir de l’analyse de statistiques
et d’entretiens réalisés dans le cadre de cette
étude. L’efficacité dépend de plusieurs fac-
teurs, en fonction des projets menés et du
public ciblé. Cette section met également en
évidence les différents obstacles dans le cadre
des dispositifs d’aide au retour et à la réinser-
tion. S’ils ne concernent pas forcément la stra-
tégie de diffusion de l’information, ils souli-
gnent plutôt la nécessité de prendre en
considération d’autres enjeux, en particulier la
perception du retour volontaire.

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle
européenne à partir des études des Points de
contact nationaux du REM, vise à présenter
une vue d’ensemble des différentes approches
mises en œuvre dans les États membres pour
atteindre spécifiquement les migrants en situa-
tion irrégulière qui ne sont pas en contact avec
les autorités. Il permet de mettre en lumière
les bonnes pratiques, tout en identifiant les
défis et obstacles en matière de diffusion de
l’information sur le retour volontaire.



Deuxième étude ciblée 2015 du REM | juillet 2015 | 9

Cadres nationaux relatifs à l’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’affaires ]

Cette section vise à fournir une vue d’ensem-
ble de la situation en France, en présentant,
dans la mesure du possible, l’ampleur de l’immi-
gration irrégulière et du retour volontaire et
forcé, avant de s’intéresser plus spécifiquement
aux migrants qui ne sont pas en contact avec
les autorités. Plusieurs scénarios sont présen-
tés afin d’expliquer pourquoi certains migrants
en situation irrégulière ne sont plus ou n’ont
jamais été en contact avec les autorités.

1. L’immigration irrégulière et
le retour : ampleur du phéno-
mène

L’analyse de l’ampleur du phénomène permet
de mettre en contexte les approches mises en
œuvre en France en matière de diffusion de
l’information sur le retour volontaire, qui seront
analysées dans les sections suivantes.

1.1. Estimation du nombre de migrants
en situation irrégulière en France,
pour la période 2010-2014

Le rapport de la commission d’enquête sur l’im-
migration clandestine3, remis au Sénat en
2006, tente d’attirer l’attention sur l’urgente

nécessité d’un « débat de fond, rationnel et
dépassionné » afin de « recueillir les données
et de lancer les travaux statistiques indispen-
sables pour évaluer l’immigration clandestine
et en cerner la réalité mouvante ». Or, l’immi-
gration irrégulière échappe par nature à toute
forme d’enregistrement. Ce phénomène est
donc « indénombrable », même approximati-
vement, comme le rappelle le rapport au Parle-
ment sur les étrangers en France pour l’année
20134 : « Les étrangers entrant irrégulièrement
sur le territoire français ne font par définition
l’objet d’aucun enregistrement et ne peuvent
donc pas être dénombrés à partir de sources
administratives. »

Il existe des indicateurs, mais ils sont peu fia-
bles dans la mesure où ils ne peuvent concer-
ner l’ensemble des migrants en situation irré-
gulière. Le rapport de la commission d’enquête
sur l’immigration clandestine souligne en outre
que certains indicateurs ne reflètent pas le
comportement des étrangers eux-mêmes, mais
l’activité des services de police, de gendarme-
rie et de douanes. Ils peuvent également être
entachés de doubles comptes, par exemple si
un même étranger est interpellé à plusieurs
reprises dans l’année5.

SECTION 1. VUE D’ENSEMBLE
DE LA SITUATION EN FRANCE

[3] Rapport de la commission d'enquête sur l’immigration clandestine, de MM. Georges OTHILY et François-Noël BUFFET, n° 300
(2005-2006), déposé le 6 avril 2006. http://www.senat.fr/rap/r05-300-1/r05-300-11.pdf

[4] Les étrangers en France, Rapport au Parlement sur les données de l’année 2013, Onzième rapport établi en application
de l’article L.111-10 du Code de l ’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/81531/598989/file/Rapport-Les-etrangers-en-France-2013.pdf

[5] Rapport de la commission d'enquête sur l’immigration clandestine, op. cit.

http://www.senat.fr/rap/r05-300-1/r05-300-11.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/81531/598989/file/Rapport-Les-etrangers-en-France-2013.pdf
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Le nombre de bénéficiaires de l’aide médi-
cale d’État (AME)6 peut constituer une pre-
mière approche.

• ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE

MÉDICALE D’ÉTAT, DE 2010 À 20137

Source : Ministère de la Santé, chiffres consolidés au 31 décembre de
chaque année

D’autres indicateurs peuvent être mentionnés
telles que les mesures prises à l’encontre des
personnes en infraction au regard de la
législation : le nombre de personnes mises en
cause pour infraction à la législation sur les
étrangers, le nombre de placements en centre
de rétention administrative (CRA), le nombre de
demandeurs d’asile déboutés. Parmi les infra-
ctions à la législation sur les étrangers, l’in-
dex 69 de l’état 40018 tenu par la police et la
gendarmerie concerne uniquement les délits
d’entrée irrégulière sur le territoire national,
depuis la loi n° 2012-1560 du 31 décembre
20129. Mais ce délit d’entrée irrégulière devant
être constaté dans le cadre de la flagrance, il
est rarement retenu.

Le nombre de placements en CRA peut éga-
lement être un indicateur utile, puisqu’il prend
en compte les étrangers en situation irrégu-
lière qui sont sous le coup d’une obligation de
quitter le territoire (OQTF), d’un arrêté de
reconduite à la frontière, d’un arrêté d’expul-
sion préfectoral ou ministériel, d’une mesure
de réadmission ou condamnés à une peine
d’interdiction de territoire (peine principale ou

complémentaire), qui sont en attente de leur
éloignement du territoire et ne disposent pas
de garanties de représentation suffisantes
pour prévenir le risque de fuite et les placer
en assignation à résidence alternative à la
rétention.

• ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACEMENTS EN CENTRE DE

RÉTENTION ADMINISTRATIVE, DE 2010 À 201310

Source : Direction générale des étrangers en France

Le nombre de mesures d’éloignement pronon-
cées peut toutefois être plus utile, dans la
mesure où seuls sont placés en CRA les ressor-
tissants de pays tiers en situation irrégulière
faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, qui
ont pu être interpellés et qui n’ont pas assez
de garanties de représentation.

Il est important de préciser que les OQTF ne
sont valables qu’un an et qu’une personne peut
donc faire l’objet de plusieurs OQTF en plu-
sieurs années.

• ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MESURES D’ÉLOIGNEMENT

PRONONCÉES, DE 2010 À 201311

Source : Direction centrale de la police aux frontières
Direction générale des étrangers en France/Département des statistiques,

des études et de la documentation

Nombre de
personnes
placées
en CRA

2010 2011 2012 2013

Métropole 27 401 24 544 23 394 24 176
Outre-Mer 32 880 24 009 16 595 14 090

Total 60 281 48 553 39 989 38 266

Date France entière
31 décembre 2010 228 036
31 décembre 2011 208 974
31 décembre 2012 252 437
31 décembre 2013 282 425

2010 2011 2012 2013

Nombre de
mesures
d’éloignement
prononcées

66 877 76 526 72 333 80 006

[6] L’AME est entrée en vigueur au 1er janvier 2000, en application de la loi du 25 juillet 1999 portant création de la couver-
ture maladie universelle (CMU). Elle prend en charge, sous conditions de résidence (3 mois ininterrompus) et de ressources,
les frais de santé des personnes en situation irrégulière au regard du droit du séjour, qui sont en conséquence inéligibles
à la CMU.

[7] Les étrangers en France, Rapport au Parlement sur les données de l’année 2013, op. cit.

[8] Outil national d’enregistrement des crimes et délits constatés par la Police et la Gendarmerie nationales

[9] L’indice 69 concernait auparavant les délits d’entrée et de séjour irréguliers des étrangers

[10] Les étrangers en France, Rapport au Parlement sur les données de l’année 2013, op. cit.

[11] Idem
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Le nombre de demandeurs d’asile déboutés
peut être considéré comme un autre indica-
teur intéressant, dans la mesure où on estime
qu’une forte proportion des demandeurs
d’asile reste sur le territoire français après
s’être vus opposer un refus par l’Office fran-
çais pour les réfugiés et les apatrides
(OFPRA), et le cas échéant, par la Cour natio-
nale du droit d’asile (CNDA). Cependant,
comme le souligne le rapport au Parlement, la
proportion de demandeurs d’asile déboutés
qui reste sur le territoire français, de même
que la part des déboutés parmi les étrangers
en situation irrégulière, ne sont pas quantifia-
bles12.

1.2. Données statistiques sur les
retours forcés et les retours
volontaires, pour la période 2010-
2014

Les données statistiques suivantes sont four-
nies dans le tableau A.1.a en Annexe 1 :

– Nombre de ressortissants de pays tiers
séjournant en situation irrégulière et ren-
voyés par transport physique sur la base
d’une décision de retour (retour forcé) ;

– Nombre de ressortissants de pays tiers
séjournant en situation irrégulière et
retournant volontairement dans le délai
imparti de la décision de retour (départ
volontaire) ;

– Nombre de ressortissants de pays tiers
séjournant en situation irrégulière et
retournant sur la base d’un programme
d’aide au retour volontaire ;

– Nombre de ressortissants de pays tiers
séjournant en situation irrégulière et
retournant sur la base d’un programme
d’aide au retour volontaire et à la réinser-
tion.

2. Les migrants en situation
irrégulière qui ne sont pas en
contact avec les autorités :
ampleur et nature du phéno-
mène

Cette étude s’intéresse spécifiquement aux
migrants en situation irrégulière dont le lieu de
résidence n’est plus ou n’a jamais été connu par
les autorités et qui, par conséquent, ne sont
pas en contact avec les autorités. Plusieurs scé-
narios permettent de mieux cerner ce phéno-
mène regroupant différents profils. Si la situa-
tion ou le lieu de résidence de certains
migrants n’est pas ou plus connue de l’adminis-
tration, cette section montre que la plupart
sont, à un moment donné de leur parcours, loca-
lisés et en contact avec les autorités. Il existe
cependant des exceptions, notamment dans le
cas des victimes de traite des êtres humains,
sous l’emprise des réseaux qui les exploitent.

2.1. Les différents scénarios
s’appliquant aux migrants qui ne sont
pas en contact avec les autorités

Il existe un nombre non défini de ressortis-
sants de pays tiers qui sont arrivés en France
en situation irrégulière et qui n’ont jamais
demandé de titre de séjour ou d’aide et n’ont
jamais été interpellés. Ce sont les plus difficiles
à atteindre dans la mesure où ils sont hébergés
dans des conditions très précaires et ne sont
pas recensés.

Plusieurs scénarios expliquent que le lieu de
résidence des migrants n’ait jamais été connu
ou ne soit plus connu par les autorités13 :

– Les migrants qui sont entrés en situation
irrégulière sur le territoire français (ou
plus largement, dans l’espace Schengen
avant d’arriver sur le territoire français)
sans jamais avoir été approchés par les
autorités ;

[12] Les étrangers en France, Rapport au Parlement sur les données de l’année 2013, op. cit.

[13] Scénarios établis à partir des entretiens réalisés auprès de représentants de l’Office Français de l’Immigration et de l’In-
tégration, l’Organisation internationale des migrations, l’Ordre de Malte, la direction territoriale de l’OFII à Paris, entre avril
et juin 2015



– Les migrants qui sont victimes de la traite
des êtres humains (exploitation sexuelle,
exploitation par le travail…)

– Les migrants qui sont entrés en utilisant de
faux documents de voyage ou en ayant
renseigné de fausses informations

– Les migrants qui ont communiqué une
fausse adresse ou qui ont déménagé sans
avoir déclaré leur nouvelle adresse

– Les migrants ayant déposé une demande
d’asile mais qui, lassés par la procédure,
finissent par abandonner les démarches et
sont, par conséquent, susceptibles de ne
plus être connus des autorités

– Les migrants, parmi lesquels les deman-
deurs d’asile déboutés, qui ont reçu une
obligation de quitter le territoire français,
et qui s’y sont soustraits en quittant leur
résidence connue de l’administration

– Les migrants dont la situation a évolué,
passant du statut d’étranger en situation
régulière à celui d’étranger en situation
irrégulière, dès lors qu’ils continuent à
séjourner sur le territoire au-delà de la
durée de séjour autorisée (par exemple,
parce qu’ils n’ont pas renouvelé leur titre
de séjour).

Il ressort des entretiens que certains scéna-
rios sont plus souvent observés :

– Les migrants entrés en France en situa-
tion irrégulière et uniquement en transit
sur le territoire, qu’ils soient isolés ou en
groupe (familles, ressortissants d’un
même pays…). La France n’est alors pas
considérée comme un pays de destination
mais comme un pays de transit, l’objectif
étant en particulier de rejoindre le
Royaume-Uni. C’est le cas des migrants
présents dans la région du Calaisis. Ces
migrants n’ont donc a priori pas de raison
d’entrer en contact avec les autorités ;

– Les migrants dont le statut a évolué et
qui sont désormais en situation irrégu-
lière, parce qu’ils ont séjourné sur le terri-
toire français au-delà de la durée de
séjour autorisée. Il peut s’agir de déten-
teurs d’un visa Schengen de court
séjour ayant expiré (entrés sur le terri-
toire français ou bien dans l’espace
Schengen avant de se retrouver en
France) ou bien de demandeurs d’asile
déboutés14.

Il est important de rappeler qu’en France, les
migrants en situation irrégulière sont, à un
moment donné de leur parcours, localisés et
en contact avec les autorités15, notamment
dans le cadre d’un suivi psychologique et
social. Selon leur parcours et leur situation
(demandeurs d’asile déboutés, familles…), ils
seront en contact avec une assistante sociale,
un CADA (centre d’accueil pour demandeurs
d’asile), un HUDA (hébergement d’urgence
pour demandeurs d’asile), une association, ou
bien les membres de leur communauté qui
pourront les orienter vers une association.
Certains migrants peuvent n’être connus que
par les services sociaux, notamment le 115
chargé de l’hébergement d’urgence, auprès
desquels des démarches sont en cours aux
fins de sensibilisation de ce public non visi-
ble.

L’individu qui fait une demande de régularisa-
tion auprès de la préfecture, même si cette
demande est refusée, s’est fait connaître
auprès des autorités et devient ainsi un public
potentiel pour l’aide au retour volontaire.
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[14] Il s’agit dans ce cas de migrants qui ont été auparavant en contact avec les autorités, lors de la procédure de demande
d’asile ou lors de la notification d’une OQTF. Conformément à l’article L.511-1 du CESEDA, l’étranger peut faire l’objet
d’une OQTF si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitive-
ment refusée.

[15] Entretien mené auprès de représentantes de la Direction de l’immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers
(DIRRÉ) de l’OFII, avril 2015



2.2. Estimations concernant les deux
groupes de migrants en situation
irrégulière étudiés dans le cadre de
cette étude, pour la période 2010-
2014

Le tableau A1.b en annexe 1 vise à fournir les
estimations suivantes :

– Les migrants en situation irrégulière qui
étaient auparavant connus des autorités,
mais dont le lieu de résidence n’est plus
connu des autorités (fuite),

– Les migrants en situation irrégulière dont la
résidence sur le territoire n’a jamais été
connue des autorités (entrée clandestine).

Ces informations ne sont pas disponibles,
notamment dans la mesure où l’entrée clandes-
tine est par nature indénombrable.

3. Principaux défis pour
atteindre les migrants qui ne
sont pas en contact avec les
autorités

Plusieurs éléments expliquent les difficultés
rencontrées par les acteurs en charge de la
promotion de l’aide au retour volontaire à
atteindre ces publics.

3.1. Défis rencontrés en France par les
acteurs en charge de la promotion de
l’aide au retour volontaire pour
atteindre les deux groupes de
migrants en situation irrégulière qui ne
sont pas en contact avec les autorités

Les défis sont liés à la nature même de ce
groupe, dans la mesure où il n’est pas visible et
peut difficilement être identifié et localisé. Tou-
tefois, il ressort des entretiens qu’il est rare
que les migrants en situation irrégulière qui ne
sont pas encore en contact avec les autorités

n’aient pas déjà connaissance du dispositif
d’aide au retour volontaire.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : si
un migrant n’a pas reçu d’informations sur le
retour volontaire, c’est parce qu’il vient d’arriver
en France, qu’il est en transit ou qu’il parle une
langue étrangère très rare16.

Dans le cas spécifique de Calais, certains
groupes de migrants ne sont pas faciles à
atteindre, soit parce qu’ils sont ressortissants
de pays tiers passant par des filières très orga-
nisées en amont de Calais, étant uniquement
en transit en France avec l’objectif de rejoindre
le Royaume-Uni, soit parce qu’ils sont présents
dans des endroits dits dangereux et ne se ren-
dent pas dans les lieux de rassemblements
organisés de migrants (distribution de nourri-
ture et de vêtements, accès aux soins, etc.).
Pour les migrants non visibles sur le terrain,
l’information sur le retour volontaire est par
conséquent diffusée lorsqu’ils sont interceptés
via la police aux frontières (PAF), ou via l’OFII17.

Il peut exister des difficultés à atteindre cer-
tains migrants en situation de vulnérabilité,
bien que cela reste difficile à établir dans la
mesure où il s’agit de personnes isolées et
« invisibles ». À Paris, des maraudes sont orga-
nisées partout, par le Samu social par exemple
ou d’autres acteurs sur le terrain. Par conséquent
le dispositif est particulièrement bien connu18.

Le cas des victimes de la traite des êtres
humains est particulier : les victimes d’exploita-
tion sexuelle sont davantage visibles par les
associations, qui peuvent donc plus aisément
les informer sur le retour volontaire et la réin-
sertion, que les victimes d’exploitation par le
travail. L’un des défis pour les associations de
soutien est de parvenir à atteindre ce groupe
qui n’est pas visible et évolue dans des
sphères privées19.
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[16] Entretien mené auprès de représentantes de l’Ordre de Malte, juin 2015

[17] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2015

[18] Entretien mené auprès de la direction territoriale (DT) de l’OFII à Paris, juin 2015

[19] Idem



3.2. Autres groupes pouvant être
difficiles à atteindre

Le retour est souvent perçu comme la dernière
option possible. La difficulté est donc non seu-
lement de repérer les publics potentiellement
éligibles, au-delà de ceux qui bénéficient d’un
suivi d’une manière ou d’une autre, mais aussi
de faire adhérer des personnes à un « retour-
nement » de leur projet de vie. Cela suppose
une relecture inversée de tous les motifs liés
au projet d’installation en France. On observe
ainsi une réticence de la part de certains
migrants en situation irrégulière. Selon plu-
sieurs associations interrogées20, les familles,
et plus précisément les familles de deman-
deurs d’asile déboutés, ne sont pas réceptives
à l’aide au retour volontaire, en raison de plu-
sieurs facteurs :

– La cause de l’immigration elle-même : les
familles de demandeurs d’asile déboutés
du droit d’asile préfèrent généralement res-
ter en situation irrégulière en France plutôt
que de rentrer dans le pays d’origine,
d’abord parce qu’elles se sentent plus en
sécurité. Il s’agit là de la particularité des
familles, où l’accent est mis sur la mise à
l’abri de la famille. Il se peut qu’elles ne
souhaitent plus retourner dans leur pays
d’origine, en raison de la situation politique
ou économique, même si leur demande
d’asile n’a pas été acceptée en France.

– L’investissement, en termes de temps de
voyage (parfois plusieurs années), et de
coût (plusieurs milliers d’euros/de dollars),
est l’un des principaux facteurs à prendre
en compte.

– La perception de la famille et des proches
en cas de retour dans le pays d’origine joue
également un rôle décisif, ponctué par un
sentiment d’échec.

– À cela s’ajoutent la perception différente
selon les nationalités, les cultures, les
traditions. Certains ont pu laisser des
enfants dans le pays d’origine, d’autres
sont venus avec l’ensemble de la famille.

– Il convient également de souligner l’impor-
tance du facteur de l’installation et de
l’intégration en France. Souvent, les
familles sont installées en France depuis
plusieurs années, et les enfants sont scola-
risés. Elles ont ainsi l’espoir d’un avenir
meilleur pour leurs enfants. L’accès à l’édu-
cation grâce à la gratuité de l’école joue en
ce sens un rôle majeur. Elles ont également
accès aux soins (AME) et bénéficient d’un
soutien auprès des associations, notam-
ment en nourriture, ce qui n’est pas le cas
dans le pays d’origine. À cela s’ajoute l’es-
poir d’une régularisation.

– La présence de membres de famille dans
le pays d’origine, avec l’envoi d’argent
pour subvenir à leurs besoins, est égale-
ment évoquée.

– Un autre facteur, plus tabou, est la peur
de ne pas pouvoir revenir en France, une
fois de retour au pays.

Cette section décrit les différents scénarios
expliquant pourquoi certains migrants ne sont
pas ou plus connus par les autorités. Il appa-
raît toutefois que le défi n’est pas tant de par-
venir à atteindre ce groupe, mais de lui pré-
senter l’intérêt du dispositif d’aide au retour
volontaire et de comprendre les motifs liés à
d’éventuelles réticences. La section suivante
analyse l’évolution du cadre législatif et poli-
tique en matière de diffusion de l’aide au
retour volontaire, en présentant en particulier
les changements apportés par le nouveau dis-
positif d’aides au retour et à la réinsertion.
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[20] Entretiens réalisés auprès de représentantes de l’Ordre de Malte, juin 2015 et du Centre d’action sociale protestant/Coor-
dination de l’accueil des familles demandeuses d’asile (CASP/CAFDA), juillet 2015
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Cette section présente le cadre législatif et
politique en matière de diffusion de l’informa-
tion sur l’aide au retour volontaire en France.
Elle commence par décrire l’évolution du dispo-
sitif d’aide au retour volontaire depuis les
années 1990, avant d’étudier le nouveau dis-
positif entré en vigueur le 1er mai 2015, qui
accorde une place importante à la diffusion et
la promotion du retour volontaire.

1. Évolution du dispositif
d’aide au retour volontaire en
France21

Au cours des dernières décennies, le dispositif
d’aide au retour volontaire a été marqué par
plusieurs réformes importantes.

1.1. Le développement du dispositif à
partir des années 1990

L’aide au retour volontaire a été développée en
France dans les années 1990, avant de connaî-
tre une montée en puissance dans les années
2010, dans le contexte d’une politique axée
sur le retour et d’une médiatisation de ce sujet.
D’importants changements ont été opérés, en
particulier sur les montants de l’aide.

Avant la réforme de 2013, il existait 3 niveaux
d’aide :

– L’aide au retour humanitaire (ARH)
– L’aide au retour volontaire (ARV)
– L’aide au retour, sans pécule (l’aide compre-

nait l’organisation du départ avec le paie-
ment du billet d’avion, mais sans pécule le
jour du départ).

Le nombre particulièrement important de
retours en 2012 (17 573 dont 10 748 Rou-
mains et Bulgares) s’explique notamment par le
fait que les aides étaient alors bien plus avan-
tageuses en France que dans d’autres pays
européens. Face au constat d’un système
d’aide généreux, pouvant favoriser les effets
d’aubaine, une refonte du dispositif a été opé-
rée en 2013.

1.2. La réforme du dispositif en 2013

Le dispositif était régi par l’arrêté du 16 janvier
201322 relatif à l’aide au retour, entré en
vigueur le 1er février 2013. Il réduisait substan-
tiellement les montants de l’aide au retour,
dans un souci d’harmonisation avec les autres
États membres de l’UE et afin de prévenir tout
effet d’aubaine. La réforme de 2013 se carac-
térise également par le passage de trois à

SECTION 2. CADRE LÉGISLATIF ET
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIFFUSION
DE L’INFORMATION SUR L’AIDE AU
RETOUR VOLONTAIRE

[21] Sources : entretien mené auprès de représentantes de la DIRRÉ de l’OFII, avril 2015, Arrêté NOR INTV1300844A du
16 janvier 2013 relatif à l’aide au retour, Information NOR INTV1512939J du 10 juin 2015 relative à la réforme des aides
au retour et à la réinsertion

[22] Arrêté NOR INTV1300844A du 16 janvier 2013 relatif à l’aide au retour. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026954657&categorieLien=id

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954657&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954657&categorieLien=id
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deux types d’aides, avec la suppression de
l’aide au retour sans pécule. Le public cible se
compose donc désormais uniquement de
migrants en situation irrégulière, dans le
cadre de l’organisation de retours volontaires
vers les pays tiers et vers les pays de l’UE.

L’objectif d’éviter les effets d’aubaine a porté
ses fruits : de 2012 à 2014, on observe une
diminution de 95,9 % pour les ressortissants
de l’UE. Toutefois, une forte baisse est égale-
ment observée pour les ressortissants de pays
tiers (- 20,5 %), ce qui n’est pas apparu satis-
faisant, dans une optique d’incitation au retour
volontaire durable.

1.3. Le nouveau dispositif, entré en
vigueur le 1er mai 2015

D’importants changements ont été apportés
par le nouveau dispositif d’aides au retour et à
la réinsertion. L’arrêté du 17 avril 201523, entré
en vigueur le 1er mai 2015, instaure un nou-
veau dispositif d’aides au retour et à la réinser-
tion. Il prévoit de renforcer l’aide à la réinser-
tion2 4 et apporte quatre modifications
principales au dispositif :

– Un barème progressif, destiné à encoura-
ger les départs volontaires de ressortis-
sants de pays tiers, notamment de ceux
dont les ressortissants sont soumis à visa,

– Des montants pour les mineurs accompa-
gnants identiques à ceux des adultes, afin
de mettre l’accent sur le retour des familles
en proposant des montants plus incitatifs,

– Une possibilité de majoration exception-
nelle, plafonnée à 350 euros, de l’aide au

retour, visant à renforcer l’efficacité du dis-
positif pour des publics identifiés, dans le
cadre d’opérations ponctuelles et limitées
dans le temps,

– Un élargissement de l’offre d’aide à la
réinsertion, afin qu’elle corresponde davan-
tage aux divers besoins des migrants et
gagne ainsi en pertinence et en efficacité25.

L’instruction du 10 juin 2015 relative à la
réforme des aides au retour et à la réinsertion26

précise, à l'intention des préfets et du directeur
général de l'OFII, les modalités d'application et
les finalités de l'arrêté du 17 avril 2015 relatif
au nouveau dispositif d'aides au retour et à la
réinsertion. Dans le prolongement des priorités
2015 en matière de lutte contre l’immigration
irrégulière, le nouveau barème vise à inciter
davantage au retour volontaire des ressortis-
sants de pays tiers, en distinguant les diffé-
rents montants selon la zone de provenance.
Le dispositif vise ainsi trois catégories :

– Les ressortissants de pays tiers soumis à
visa : le montant de l’aide est augmenté,
passant de 500 à 650 € par personne, l’ob-
jectif étant qu’elle soit plus incitative,

– Les ressortissants de pays tiers dispen-
sés de visa et les ressortissants du
Kosovo : le montant de l’aide est réduit,
passant de 500 à 300 € par personne, afin
d’éviter les effets d’aubaine,

– Les ressortissants de l’UE : le montant de
l’aide reste inchangé, à 50 € par personne.

L’instruction décrit également la possibilité de
majoration exceptionnelle, lors d’opérations
ponctuelles et limitées dans le temps, pouvant

[23] Arrêté NOR INTV1508770A du 17 avril 2015 relatif à l ’aide au retour et à la réinsertion.
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/17/INTV1508770A/jo/texte

[24] L’aide à la réinsertion concerne les ressortissants de 29 pays, couverts par un programme de l’OFII : Roumanie, Moldavie,
Arménie, Géorgie, Ukraine (dispositif de réinsertion non opérationnel actuellement), Sénégal, Cap-Vert, Mali, Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Togo, Cameroun, Congo Brazzaville, Congo RDC, Gabon, Tunisie, Maroc, Haïti, Maurice
(dispositif de réinsertion non opérationnel actuellement), Kosovo, Afghanistan, Irak, Iran, Nigéria, Pakistan, Russie, Sri Lanka.

[25] Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, en fonction de la composition familiale et

des besoins des bénéficiaires ;
2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2) incluant éventuellement une formation professionnelle ;
3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3) après examen de situation et sélection des projets de

réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.

[26] Information NOR INTV1512939J du 10 juin 2015 relative à la réforme des aides au retour et à la réinsertion.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954657&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf
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être destinée à « faciliter le départ des
demandeurs d’asile déboutés d’un centre
d’accueil ou d’un hébergement d’urgence, ou
l’évacuation d’un campement ou d’un squat par-
ticulièrement difficile ou emblématique ».

Enfin, le nouveau dispositif présente la particu-
larité d’accorder une place importante à la com-
munication : c’est la première fois que cet aspect
est clairement évoqué. La diffusion et la pro-
motion du retour volontaire sont mises en
avant dans le Plan d’action du 10 juin 2015. Il
est demandé aux préfets d’organiser une com-
munication large sur le nouveau dispositif.

Par ailleurs, un « plan pour les migrants »27 a
été présenté le 17 juin 2015 face à la crise
migratoire touchant l’Union européenne. Bernard
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, et Sylvia Pinel,
ministre du Logement, de l’Égalité des territoires
et de la Ruralité, ont présenté une communica-
tion « Répondre au défi des migrations: respecter
les droits, faire respecter le droit », visant à 1) à
améliorer l’accueil des demandeurs d’asile, 2)
mieux mettre à l’abri et mieux accompagner, et 3)
renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière.
Parmi les objectifs fixés en matière de lutte
contre l’immigration irrégulière, le plan vise à
mobiliser les aides au retour et à la réinsertion,
en mettant l’accent sur la promotion des aides
au retour à destination des étrangers en situa-
tion irrégulière, notamment ceux qui se maintien-
nent en centre d’hébergement d’urgence et en
centres d’accueil pour demandeurs d’asile. L’ap-
proche du plan pour les migrants s’articule autour
de deux leviers complémentaires28 :

– améliorer le repérage des ressortissants de
pays tiers en situation irrégulière, en mobi-
lisant tous les acteurs à leur contact (opé-
rateurs de l’hébergement, services sociaux,
associations caritatives, confessionnelles,
administrations, autorités consulaires, ser-
vices de santé, Samu social, 115) ;

– améliorer l’appropriation par les migrants
de ce nouveau dispositif en développant
des actions de sensibilisation : information
et accompagnement personnalisé de l’OFII,
mobilisation de réseaux de proximité, diffu-
sion de films et témoignages de retours
aidés réussis.

Cette approche s’accompagne d’un principe
d’anticipation visant à intervenir avant même
ou dès la constitution du statut d’étranger en
situation irrégulière du fait d’un refus d’un titre
donnant droit à rester sur le territoire.

Le plan précise qu’un objectif minimal de verse-
ment de 8 000 aides au retour vers des pays
extérieurs à l’Union européenne (contre 4 000
en 2014) est visé.

2. Dispositions relatives à la
diffusion d’informations sur
l’aide au retour volontaire en
France

En France, des dispositions relatives à la diffu-
sion et à la mise à disposition d’informations
sur l’aide au retour volontaire sont prévues
dans la législation ou dans le droit souple.

2.1. Dispositions sur l’aide au retour
volontaire

L’aide au retour volontaire est prévue dans les
articles L. 511-1, L.512-5 et R.512-1-2 du
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile (CESEDA), dont les dispositions
sont applicables en métropole et outre-mer.

L’article L.512-5 du CESEDA dispose : « l’étran-
ger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le
territoire français peut solliciter un dispositif
d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf
s'il a été placé en rétention. À Mayotte, l'étran-

[27] Communication du ministre de l’Intérieur et de la ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité,
« Répondre au défi des migrations : respecter les droits, faire respecter le droit », 17 juin 2015.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Repondre-a-la-crise-des-migrants

[28] Source : Sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière, Direction générale des étrangers en France, ministère
de l’Intérieur

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Repondre-a-la-crise-des-migrants
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ger ne peut bénéficier d'une aide au retour
mais, dans des circonstances exceptionnelles et
sous réserve de l'existence d'un projet écono-
mique viable, d'une aide à la réinsertion écono-
mique, ou, s'il est accompagné d'un ou plu-
sieurs enfants mineurs, de mesures
d'accompagnement, dans des conditions défi-
nies par arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des outre-mer. » Des disposi-
tions identiques figurent au II de l’article
L. 511-1.

Conformément à l’arrêté ministériel NOR
INTV1508770A du 17 avril 2015, « une aide à
la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays
de retour est couvert par un programme défini
par le directeur général de l’Office, en complé-
ment, le cas échéant, de l’aide au retour ».

La décision d’octroyer une aide au retour ou
une aide à la réinsertion est ainsi une faculté
laissée à l’administration par le texte de loi.

2.2. Diffusion large de l’information
via plusieurs acteurs et dans
différentes situations

L’OFII ainsi que ses directions territoriales
sont les principaux acteurs en charge de la dif-
fusion de l’information et de la promotion de
l’aide au retour volontaire, en étroite coopéra-
tion avec les préfectures. Ils sont relayés dans
leur mission par d’autres acteurs, institution-
nels ou non, tels que les CADA/HUDA, les asso-
ciations locales ou nationales, les consulats et
ambassades, les mairies, les services sociaux
ou encore les hôpitaux.

Par ailleurs, un groupe de travail piloté par le
ministère de l’Intérieur réunit tous les acteurs
publics et privés, avec l’OFII, dans la mise en
place de cette action de mobilisation des inter-
venants de proximité.

L’information peut être fournie à différents

moments et dans divers contextes selon le
statut du migrant. L’instruction du 10 juin
201529 demande à l’OFII et aux préfets d’assu-
rer la plus large information sur ce nouveau
dispositif, en particulier dans les situations sui-
vantes :

— Lors de la notification d’une OQTF :
Toute notification d’une OQTF, que ce soit
par remise directe ou par voie postale, doit
être accompagnée du dépliant d’information
de l’OFII sur le retour volontaire, disponible
dans plusieurs langues. L’information peut
également être délivrée dans le document
notifiant l’OQTF (paragraphe supplémentaire
présentant le dispositif et incluant les coor-
données de la DT de l’OFII compétente).

— En cas de libération d’un centre de réten-
tion administrative (CRA) :
Un étranger placé en rétention ne peut béné-
ficier de l’aide au retour (article L.512-5 du
CESEDA). Toutefois, en cas de libération suite
à une décision de justice, les responsables de
CRA doivent l’informer des possibilités en la
matière.

— En se rendant à la préfecture :
Il est demandé aux préfets de placer des
affiches faisant la promotion des aides au
retour et à la réinsertion à l’accueil de leur
préfecture, ou à tout autre endroit qui leur
semblerait indiqué.

— Lors de la prise en charge en CADA ou
HUDA, ou bien par le secteur associatif :
L’OFII est chargé d’assurer la diffusion de ces
informations au sein des CADA ou HUDA,
dans le cadre de campagnes de réunions ou
d’entretiens avec les occupants de ces struc-
tures, et auprès du secteur associatif.
Par ailleurs, la circulaire du 19 août 2011
relative aux missions des centres d’accueil
pour demandeurs d’asile et aux modalités
de pilotage du dispositif national d’accueil

[29] Information NOR INTV1512939J du 10 juin 2015 relative à la réforme des aides au retour et à la réinsertion. 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf

[30] Circulaire NOR IOCL1114301C du 19 août 2011 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et
aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA). http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33657.pdf

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33657.pdf
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(DNA)30 décrit la mission d’information sur le
dispositif d’aide au retour volontaire pour
les personnes déboutées de leur demande
d’asile et hébergées en CADA. Elle rappelle
que le demandeur d’asile accueilli en CADA
doit être informé au plus tôt des possibilités
d’aide au retour volontaire qui s’offrent à lui
si sa demande d’asile est rejetée. Les docu-
ments d’information publiés par l’OFII doi-
vent lui être transmis, dans une langue qu’il
comprend, dès la signature du contrat de
séjour en CADA. Il est en outre demandé
aux gestionnaires de CADA d’organiser une
information systématique des demandeurs
d’asile ayant fait l’objet d’un rejet de leur
demande.

2.3. Dispositions particulières à l’égard
des groupes vulnérables ou d’autres
groupes spécifiques

Il n’existe pas de disposition particulière en
termes d’information à l’égard des groupes vul-
nérables dans la législation ou dans le droit
souple. Toutefois, plusieurs projets d’aide à la
réinsertion menés par l’Organisation Internatio-
nale pour les Migrations (OIM) ciblent des
groupes spécifiques : les projets CARE et
MAGNET II, tous deux financés par le Fonds
européen pour le retour, et le projet TACT,
financé par le Fonds Asile, Migration et Intégra-
tion (FAMI).

Le projet CARE, mené depuis le 1er septembre
2013 jusqu’au 31 décembre 2015, s’adresse
spécifiquement aux victimes d’exploitation31.
Le projet repose à la fois sur un partenariat
étroit avec les associations spécialisées d’aide

aux victimes, et sur des contacts réguliers avec
les consulats et les ambassades. Des bro-
chures en différentes langues sont distribuées
aux professionnels. Un dépliant plus succinct,
expliquant les trois phases de l’assistance, est
distribué en anglais au public concerné.

Le projet MAGNET II32, mis en œuvre le 1er avril
2014 pour une période de 24 mois, cible les
ressortissants irakiens originaires de la
région du Kurdistan d’Irak. Il vise à informer
et à soutenir les bénéficiaires de l’aide au
retour volontaire dans leur recherche d’emploi
une fois de retour dans leur pays d’origine. En
matière de diffusion de l’information, un site
Internet spécifique au projet « Magnet II »,
incluant un forum en ligne, a été développé.
Le projet est présent sur les réseaux
sociaux avec une page Facebook dédiée. Une
brochure et un livret sont également disponi-
bles.

Le projet TACT33, qui a débuté le 1er mai 2015,
vise à soutenir les personnes victimes de
traite bénéficiaires de l’aide au retour volon-
taire. Il cible trois pays de retour prioritaires :
l’Ukraine, l’Albanie et le Maroc. Le projet vise à
renforcer le dialogue avec les autorités de ces
pays. Des activités visant à renforcer la coopé-
ration transnationale entre les pays partici-
pants, mais aussi des actions de formation et
de renforcement des capacités des autorités
des trois pays prioritaires seront mises en
œuvre.

[31] Le projet CARE est un projet mis en place par l’OIM avec le soutien du ministère des Affaires étrangères français, du
ministère des Affaires étrangères britannique, du ministère de l’Intérieur autrichien, du service du renseignement criminel
autrichien, de la commission portugaise pour la Citoyenneté et l’Égalité des Genres et du bureau du Procureur général
espagnol. Principalement financé par le Fonds européen pour le retour, le projet vise à fournir une aide flexible et sur-
mesure aux personnes victimes de traite rentrant volontairement depuis l’Autriche, l’Espagne, la France, le Portugal et le
Royaume-Uni vers leur pays d’origine. Le projet repose sur une approche coordonnée comprenant des activités préalables
au départ, une assistance immédiate à l’arrivée, ainsi qu’une aide à la réinsertion pour les personnes victimes de traite.

[32] Le projet MAGNET II a pour but de soutenir la réinsertion socio-économique de long terme des bénéficiaires de l’aide au
retour volontaire rentrant dans la Région du Kurdistan d’Irak depuis les 6 États membres de l’UE participants (Allemagne,
Belgique, Finlande, France, Pays-Bas et Royaume-Uni), par la mise en place d’une approche commune dans le domaine du
placement professionnel.

[33] Le projet TACT (Action Transnationale visant à soutenir les personnes victimes de traite bénéficiaires de l'aide au retour
volontaire) vise à améliorer les conditions de retour et de réinsertion des personnes victimes de traite rentrant volontai-
rement depuis l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie et la Pologne vers l'Albanie, le Maroc et l'Ukraine.



3. Changements législatifs
liés à la transposition de la
directive « retour »

Depuis la transposition de la directive par la loi
n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immi-
gration, à l’intégration et à la nationalité, le
cadre législatif n’a été que marginalement
modifié. L’article L. 512-5 a été complété par
l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 por-
tant extension et adaptation à Mayotte du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile (partie législative) afin de pré-
voir un dispositif adapté à la situation de
Mayotte : « A Mayotte, l'étranger ne peut
bénéficier d'une aide au retour mais, dans des
circonstances exceptionnelles et sous réserve
de l'existence d'un projet économique viable,
d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il
est accompagné d'un ou plusieurs enfants
mineurs, de mesures d'accompagnement, dans
des conditions définies par arrêté du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé des outre-
mer. »

L’évolution des politiques d’aide au retour s’ins-
crivant dans ce cadre législatif, et notamment
le dispositif entré en vigueur le 1er mai 2015,
a été décrit supra.

Le nouveau dispositif, entré en vigueur le
1er mai 2015, présente la particularité d’accor-
der une place importante à la communication.
La diffusion et la promotion du retour volon-
taire sont mises en avant dans le Plan d’action
du 10 juin 2015, qui insiste également sur le
rôle des acteurs concernés.
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Outre l’OFII et ses directions territoriales, plu-
sieurs acteurs jouent un rôle en matière de dif-
fusion de l’information sur l’aide au retour volon-
taire en France, de manière formelle ou non.

1. Principaux acteurs en
charge de la diffusion de l’in-
formation sur l’aide au retour
volontaire34

L’OFII, placé sous la tutelle du ministère de l’In-
térieur, est en charge de l’aide au retour et à la
réinsertion des étrangers dans leur pays d’ori-
gine. Dans le cadre de l’aide au retour gérée par
l’OFII, en lien étroit avec les services préfecto-
raux, les CADA, et les associations présentes au
niveau local, une promotion de l’aide au retour
doit être dispensée à tout étranger qui se trouve
en situation irrégulière sur le territoire français.

Chargé également de la diffusion d’informa-
tions sur l’aide au retour volontaire, l’OFII éla-
bore les différents supports (affiches, dépliants,
brochures…), qui sont ensuite diffusés auprès
des acteurs concernés.

Plusieurs autorités jouent également un rôle
dans la diffusion d’informations sur l’aide au
retour volontaire. Ainsi, les préfectures, dès
notification d’une OQTF, orientent les étrangers
en situation irrégulière vers l’OFII afin qu’ils

déposent une demande d’aide au retour volon-
taire. Lors de l’envoi d’une OQTF, l’OFII avait
demandé aux préfets d’insérer un dépliant sur
l’aide au retour volontaire. Dans le cadre du
nouveau dispositif entré en vigueur en
mai 2015, il est demandé aux préfets de sys-
tématiser l’envoi des dépliants sur l’aide au
retour volontaire lors de l’envoi d’une OQTF35.

Toutes les directions territoriales de l’OFII
effectuent systématiquement des visites en
CADA afin de promouvoir l’aide au retour
auprès des demandeurs d’asile. Les DT de l’OFII
sont également à l’initiative d’actions menées
avec les partenaires locaux extérieurs (parte-
naires associatifs, travailleurs sociaux), les ser-
vices préfectoraux, ou les directeurs de CADA,
pour aider à fluidifier le dispositif de l’héberge-
ment des demandeurs d’asile déboutés. Certaines
DT situées en province, telles que Poitiers, Bor-
deaux, Montpellier et Reims, sensibilisent les
services de contrôle (police/gendarmerie) afin
qu’une première information sur le retour volon-
taire puisse être donnée aux candidats potentiels
via leurs services respectifs, notamment lors d’in-
terpellations. D’autres DT, telles que Toulouse,
Amiens, Reims, Strasbourg et Nice, travaillent de
concert avec les DDCS pour étendre la promotion
du dispositif d’aide au retour aux demandeurs
d’asile déboutés qui sont immédiatement infor-
més de la possibilité qui leur est offerte d’avoir
recours selon leur situation au dispositif de l’OFII.
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[34] Source: Point de contact français du Réseau européen des migrations, Rapport annuel 2014 sur les politiques d’asile et
d’immigration, Partie 2, avril 2015. http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/85202/659472/file/7-
Rapport-politique-du-REM-2014_version%20finale.pdf.

[35] Sources: entretien mené auprès de représentantes de la DIRRÉ de l’OFII, avril 2015; Information NOR INTV1512939J du 10 juin
2015 relative à la réforme des aides au retour et à la réinsertion. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf

SECTION 3. ACTEURS IMPLIQUÉS DANS
LA DIFFUSION DE L’INFORMATION SUR
L’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/85202/659472/file/7-Rapport-politique-du-REM-2014_version%20finale.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/85202/659472/file/7-Rapport-politique-du-REM-2014_version%20finale.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/37115/280472/file/13_REM_Glossaire_version_fran�aise.pdf 


La DT de Nice, par ailleurs, a mis à contribution
les hôteliers qui ont pour mission de remettre
aux intéressés des convocations pour un rendez-
vous à un entretien à l’OFII dès la fin de prise en
charge financière de l’hébergement.
Les dépliants sur l’aide au retour volontaire éla-
borés par l’OFII sont diffusés aux directions
territoriales de l’OFII, aux CADA, au secteur
associatif, etc.

2. Autres acteurs diffusant de
l’information sur l’aide au
retour volontaire

Plusieurs acteurs jouent un rôle dans la diffu-
sion de l’information sur le retour volontaire en
France. Si certains d’entre eux travaillent de
manière officielle en collaboration avec l’OFII,
d’autres acteurs, qui sont en contact régulier
avec les migrants en situation irrégulière, peu-
vent également être amenés à leur fournir des
informations sur le retour volontaire.

L’OIM diffuse des informations sur le retour
volontaire dans le cadre des projets d’aide au
retour et à la réinsertion.

Les CADA, dès notification de la décision de
rejet de la demande d’asile, informent les
demandeurs d’asile déboutés de l’asile sur le
dispositif de l’aide au retour, conformément à la
circulaire du 19 août 2011 relative aux mis-
sions des centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA) et aux modalités de pilotage du
dispositif national d’accueil (DNA)36.

Les associations locales, en lien avec l’OFII,
permettent de cibler des personnes étrangères
susceptibles de bénéficier d’une aide au retour,
par exemple dans le cadre du projet CARE, en
lien avec l’OIM, pour les victimes de la traite.

Le tableau ci-dessous décrit les rôles des diffé-
rents acteurs concernés et le cadre dans lequel
s’inscrivent ces activités de diffusion.
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[36] Circulaire NOR IOCL1114301C du 19 août 2011 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA). http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2011/08/cir_33657.pdf

[37] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2015

[38] Entretien mené auprès de représentantes de l’Ordre de Malte, juin 2015

Acteurs
Rôle en matière de diffusion de
l’information sur l’aide au retour
volontaire

Explication

ONG/organisation
s internationales
en charge du
conseil en
matière de retour
et/ou mettant en
œuvre des
programmes
d’aide au retour
volontaire

OIM37 :
– Diffusion d’informations via

différents supports, en fonction des
projets (exemple : site internet, forum
en ligne, réseaux sociaux, brochure...).

– Contacts réguliers avec différents
acteurs : associations, consulats et
ambassades.

Ordre de Malte38 :
– Mise à disposition des supports

d’information de l’OFII dans les
bureaux de l’Ordre de Malte (affiches
et des dépliants en plusieurs langues)

– L’Ordre de Malte fait office de relais
d’information pour l’OFII (en cas
d’intérêt du migrant, l’Ordre de Malte
l’oriente vers l’OFII).

– Les projets de l’OIM sont menés en collaboration
avec l’OFII et la DGEF (direction générale des
étrangers en France) du ministère de l’Intérieur.

– La Plateforme « familles » de l’Ordre de Malte a
été créée en 2002 avec pour objectif de pro-
mouvoir le retour volontaire auprès des familles
déboutées du droit d’asile. Elle s’est ensuite
orientée différemment puisque le retour volon-
taire n’est que très rarement le projet de ces
familles et concerne plutôt un public extérieur.

Par ailleurs, l’Ordre de Malte a été un opérateur de
l’OFII pour la Guinée, le Cameroun et la République
démocratique du Congo dans le cadre d’un projet
financé par le Fonds européen pour les réfugiés
(FER) de 2005 à 2011 (financé à 50 % par le FER,
40 % par l’OFII, et 10 % par l’Ordre de Malte). Il
s’agissait d’un projet d’aide à la réinsertion. L’aide
au retour volontaire était donc la première infor-
mation délivrée aux familles déboutées.

Tableau 1. Rôle des autres acteurs qui diffusent de l’informa-
tion sur le retour volontaire


(suite)

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33657.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33657.pdf
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[39] Questionnaire complété par le bureau de France terre d’asile à Calais, juin 2015

[40] Entretiens menés auprès de représentants de l’Ordre de Malte, de la DT de l’OFII à Paris, du CASP/CAFDA, juin-juillet 2015

[41] Entretien mené auprès des représentants de la DT de l’OFII à Paris, juin 2015

[42] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Marseille, juin 2015

[43] Entretien mené auprès des représentants de la DT de l’OFII à Paris, juin 2015

Acteurs
Rôle en matière de diffusion de
l’information sur l’aide au retour
volontaire

Explication

Autres ONG/
associations

Diffusion d’informations sur le retour
volontaire et orientation vers l’OFII,
au cas par cas, en fonction des asso-
ciations.
Exemple du bureau de France terre
d’asile (FTDA) à Calais39 : la diffusion
d’informations générales et l’orienta-
tion au cas par cas vers les institu-
tions et organisations compétentes,
notamment l ’OFII concernant le
retour volontaire, est l’une des activi-
tés du bureau. Les brochures d’infor-
mation sur le retour volontaire sont
disponibles en libre-service dans le
bureau d’information de FTDA à
Calais.

Ces activités sont menées dans un cadre informel.
Selon les départements, les DT de l’OFII sont par-
venues à mettre en place une coordination entre
les différents acteurs, notamment les associations,
afin de diffuser plus largement l’information sur le
retour volontaire.

Groupes de
diasporas

Diffusion « informelle » d’informations
sur le retour volontaire auprès des
migrants

Les activités menées par les groupes de diasporas
ne relèvent pas de partenariat officiel. Il s’agit tou-
tefois d’un vecteur d’information particulièrement
important40.

Groupes
religieux/
confessionnels
(dans certains
cas spécifiques)

Les paroisses, uniquement chrétiennes
(catholiques et protestantes), en plus
d’offrir une aide alimentaire et d’autres
formes de soutien aux migrants en si-
tuation irrégulière, peuvent transmettre
des informations sur le retour volon-
taire41.

Ces activités sont menées dans un cadre informel.

Autres groupes
communautaires

Diffusion d’information sur le retour
volontaire et sur l’aide à la réinsertion :
exemple de l’Association arménienne
d’aide sociale (AAAS) à Marseille42.

Ces activités sont menées dans un cadre informel.
Selon les départements, les DT de l’OFII sont par-
venues à mettre en place une coordination entre
les différents acteurs, notamment les associations
communautaires, afin de diffuser plus largement
l’information sur le retour volontaire.

Services
sociaux, de
santé,
d’éducation

Relais d’information sur le retour
volontaire : exemple de la DT de Paris
qui reçoit parfois des demandes
d’information de la part d’assistantes
sociales dans les hôpitaux, notamment
les hôpitaux psychiatriques43.

Ces activités sont menées dans un cadre informel,
ces acteurs faisant partie du réseau des DT de
l’OFII.

Travailleurs
sociaux

Diffusion d’information sur le retour
volontaire

Ces activités sont menées dans un cadre informel,
ces acteurs étant régulièrement en contact avec
les DT de l’OFII.

Ambassades
(pays tiers et
UE)

Contacts réguliers entre l’OFII et ses DT
et les ambassades et consulats de pays
tiers ou de pays de l’UE : cas référés de
ressortissants

Des liens réguliers ont été établis entre les DT de
l’OFII et les consulats, sollicités pour des
demandes de laissez-passer consulaires (LPC).



Si l’OFII est en charge de la mise en œuvre et
de la diffusion du dispositif d’aide au retour
volontaire, il est ensuite relayé par plusieurs
acteurs, intervenant à différents niveaux. L’ac-
tion de l’OFII s’inscrit ainsi dans la démarche
plus large de mobilisation des acteurs,
conduite par le ministère de l’Intérieur, visant
à repérer les migrants en situation irrégulière
éligibles au dispositif d’aides au retour volon-
taire et à en faire la promotion.
La section suivante s’intéresse aux approches
utilisées en la matière, en étudiant notamment
les différents outils de diffusion ainsi que le
contenu de l’information.
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L’objectif de cette section est de décrire les
approches mises en œuvre pour diffuser l’infor-
mation sur l’aide au retour volontaire, en présen-
tant notamment les outils utilisés, le contenu et
l’accessibilité de l’information, ainsi que le public
ciblé.

1. Les outils de diffusion

Différents outils sont utilisés par les acteurs
afin de diffuser l’information sur le retour volon-
taire auprès des ressortissants de pays tiers en
situation irrégulière. Il est important de préciser
que la stratégie de diffusion d’informations sur
l’aide au retour volontaire ne fait pas de distinc-
tion entre les migrants en contact avec les auto-
rités et ceux qui ne sont pas ou plus en contact
avec celles-ci. L’ensemble des outils présenté ci-
dessous est donc destiné à ces deux groupes:

– Supports écrits : une brochure, un dépliant
d’information sur l’aide au retour volontaire et
sur l’aide à la réinsertion, disponible en plu-
sieurs langues et diffusé dans les DT de l’OFII,
les CADA, les préfectures, le secteur associa-
tif ; une affiche (ces outils peuvent être télé-
chargés sur le site de l’OFII).

– Informations en ligne, via le site internet
de l’OFII44 : informations sur le retour volon-
taire et formulaire de demande pouvant être
téléchargé sur le site.

– Informations par courrier : envoi du dépliant
d’information lors de la notification d’une
OQTF. Comme le précise l’instruction du
10 juin 2015 relative à la réforme des aides
au retour et à la réinsertion, « toute notifica-
tion d’une OQTF, que ce soit par remise
directe ou par voie postale, doit être accompa-
gnée du dépliant d’information de l’OFII sur ce
sujet ». Ce dépliant est transmis dans la
langue du migrant, dans la mesure du possi-
ble.

– Informations communiquées à l’oral :
accueil dans les DT de l’OFII des migrants
intéressés par l’aide au retour volontaire (et à
la réinsertion), entretiens individuels.

Est également en projet la réalisation de films
reposant sur des témoignages de retours aidés
réussis pour une large diffusion dans les lieux
fréquentés par les migrants.

Le tableau ci-dessous présente les différents
outils de diffusion utilisés en France, tels qu’ils
ont été développés par l’OFII. Ils sont tous
employés actuellement.

SECTION 4. APPROCHE GLOBALE EN
MATIÈRE DE DIFFUSION DE
L’INFORMATION SUR L’AIDE AU
RETOUR VOLONTAIRE

[44] http://www.ofii.fr

http://www.ofii.fr
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[45] Lien vers le dépliant :
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/depliant_retour_reinsertion_nouvelles_aides_18052015_avec_langues_disponibles_v2_sans_
bulle.pdf
Lien vers le dépliant incluant les langues disponibles :
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/depliant_retour_reinsertion_nouvelles_aides_18052015_avec_langues_disponibles_v2_avec_
bulle_sans_le_cingalais.pdf

[46] Le projet MAGNET II a pour but de soutenir la réinsertion socio-économique de long terme des bénéficiaires de l’aide au
retour volontaire rentrant dans la Région du Kurdistan d’Irak depuis les 6 États membres de l’UE participants (Allemagne,
Belgique, Finlande, France, Pays-Bas et Royaume-Uni), par la mise en place d’une approche commune dans le domaine du
placement professionnel.

[47] Le projet CARE est présenté dans la section 3

[48] Liens :
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/affiche_retour_reinsertion_2015_v2_elevage_ovin_pizzeria_assurances_validation_DG.pdf et
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/affiche_retour_reinsertion_2015_v2_garage_pecheur_poterie_validation_du_DG.pdf

[49] Lien : http://www.ofii.fr/

[50] Lien : https://www.magnet-project.eu/home/

[51] Les coordonnées des DT de l’OFII sont disponibles sur le site internet de l’OFII :
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html?recalcul=oui

[52] Lien : http://www.ofii.fr/paroles-de-migrants/teaser.html

Tableau 2. Outils utilisés en France pour diffuser l’information
sur le retour volontaire

Outils Description Acteurs en charge de la conception et
de la mise en œuvre

Dépliants et
brochures

– Brochures et dépliants d’information de
l’OFII45 sur l’aide au retour volontaire, en
plusieurs langues

– Brochures dédiées aux projets de l’OIM :
MAGNET II46 et CARE47, disponibles en
plusieurs langues

– OFII (sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur)

– OIM

Campagne d’affichage Affiches de l’OFII48, présentant le dispositif
d’aide au retour volontaire

OFII (sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur)

Sites internet

– Site internet de l’OFII49, disponible en
français et en anglais

– Site internet dédié au projet MAGNET II
géré par l’OIM50

– OFII (sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur)

– OIM, dans le cadre du projet MAGNET II

Pages de réseaux
sociaux dédiées
(pour certains projets
uniquement)

Page Facebook dédiée au projet MAGNET
II géré par l’OIM OIM, dans le cadre du projet MAGNET II

Forums de discussion
en ligne

Forum de discussion pour le projet
MAGNET II géré par l’OIM OIM, dans le cadre du projet MAGNET II

Téléphone Les DT de l’OFII sont toutes joignables par
téléphone durant les horaires d’ouverture

OFII (sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur) et ses DT

Consultations
individuelles sans
rendez-vous

Consultations sans rendez-vous dans les
DT de l’OFII51, principe du tout-venant

OFII (sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur) et ses DT

Visites de la
communauté 

Importance de la culture orale et de la
communauté, en fonction des nationalités

Films

Le film de l’OFII « Paroles de migrants »52

présente les témoignages de plusieurs
migrants qui ont bénéficié de l’aide au
retour et à la réinsertion de l’OFII

OFII (sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur)

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/depliant_retour_reinsertion_nouvelles_aides_18052015_avec_langues_disponibles_v2_sans_bulle.pdf 
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/depliant_retour_reinsertion_nouvelles_aides_18052015_avec_langues_disponibles_v2_sans_bulle.pdf 
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/depliant_retour_reinsertion_nouvelles_aides_18052015_avec_langues_disponibles_v2_avec_bulle_sans_le_cingalais.pdf
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/depliant_retour_reinsertion_nouvelles_aides_18052015_avec_langues_disponibles_v2_avec_bulle_sans_le_cingalais.pdf
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/affiche_retour_reinsertion_2015_v2_elevage_ovin_pizzeria_assurances_validation_DG.pdf
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/affiche_retour_reinsertion_2015_v2_garage_pecheur_poterie_validation_du_DG.pdf 
http://www.ofii.fr
https://www.magnet-project.eu/home/
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html?recalcul=oui 
http://www.ofii.fr/paroles-de-migrants/teaser.html 
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2. Le contenu de l’information

Le contenu de l’information est élaboré par le
siège de l’OFII. Les supports d’information
décrivent les critères d’éligibilité ainsi que la

procédure à suivre et les coordonnées des DT.
Les différents acteurs servent ensuite de relai
de l’information. Le tableau ci-dessous présente
le type d’informations fournies en fonction des
différents acteurs.

[53] Entretiens menés auprès de représentants de l’Ordre de Malte, de la DT de l’OFII à Paris, du CASP/CAFDA, juin-juillet 2015

[54] Matinée d’observation du travail des agents en charge du retour à la DT de l’OFII à Paris, juin 2015

Les vecteurs d’information informelle : l’importance du bouche-à-oreille
au sein de la communauté53

Il ressort des entretiens que la communication orale joue un rôle essentiel dans la diffusion d’in-
formations sur l’aide au retour volontaire. Outre les outils d’information officiels, plusieurs vecteurs
d’informations, en particulier le bouche-à-oreille au sein de la communauté, doivent donc être
pris en considération afin de mieux comprendre et d’identifier les différents moyens par lesquels
l’information circule.
Selon plusieurs acteurs institutionnels et associatifs en contact avec les migrants en situation irré-
gulière, l’information sur l’aide au retour volontaire est obtenue essentiellement par le bouche-à-
oreille, qui est ainsi perçu comme l’un des outils de diffusion les plus efficaces. Un grand nombre
d’informations passent par ce biais, que ce soit au sujet de la régularisation ou du projet de retour.
Selon les représentants de la DT de Paris, la communication orale par le biais du réseau de la DT,
en particulier les associations, peut fonctionner plus efficacement que la communication écrite
(supports écrits tels que les affiches et dépliants), en raison de l’importance de la culture orale
chez certaines nationalités.
À titre d’exemple, le bouche-à-oreille et les nombreux liens entretenus au sein de la communauté
sont particulièrement présents chez les ressortissants chinois, dont la communauté est fortement
représentée à Paris. En interrogeant plusieurs d’entre eux sur la manière dont ils ont pu obtenir
les informations sur l’aide au retour volontaire54, on constate que c’est essentiellement par le
bouche-à-oreille qu’ils ont entendu parler de l’OFII et de l’aide au retour volontaire. Des amis ont
par exemple déjà bénéficié de ce dispositif et les ont renseignés. Ils ont également pu être infor-
més par le biais de journaux chinois disponibles en France, qui fournissent périodiquement des
informations sur le retour volontaire.
Ce n’est donc pas forcément par le biais d’une association ou de supports écrits officiels que les
candidats ont pu recevoir ce type d’informations.

Tableau 3. Contenu de l’information diffusée aux migrants en
situation irrégulière en France

Contenu de
l’information

Autorités en charge
du retour

Organisations ayant
un rôle officiel dans
la mise en œuvre ou
la promotion des
programmes d’aide
au retour volontaire

Diaspora, groupes
confessionnels/religi
eux, groupes gérés
par des migrants,
autres groupes
communautaires

Travailleurs
sociaux

Les obligations
juridiques liées au
retour du migrant

Préfecture (sur la
décision d’OQTF), DT
de l’OFII, lors des
entretiens individuels

OFII


(suite)
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Contenu de
l’information

Autorités en charge
du retour

Organisations ayant
un rôle officiel dans
la mise en œuvre ou
la promotion des
programmes d’aide
au retour volontaire

Diaspora, groupes
confessionnels/religi
eux, groupes gérés
par des migrants,
autres groupes
communautaires

Travailleurs
sociaux

Informations sur
les programmes
d’aide au retour
volontaire et d’aide
au retour volontaire
et à la réinsertion
disponibles en
France

OFII et DT de l’OFII, via
le site internet, les
dépliants
d’information, les
affiches ou sur place,
en cas de demande
d’information de la
part d’un migrant
intéressé par le
dispositif

- OFII
- OIM, via les diffé-
rents outils de com-
munication des trois
projets CARE,
MAGNET II et TACT
- CADA et associa-
tions, via les outils de
communication de
l’OFII

Diffusion informelle
d’informations par le
bouche-à-oreille au
sein de la commu-
nauté, par certaines
paroisses (catholiques
et protestantes) et
certaines associations
communautaires qui
apportent un soutien
aux migrants en
situation irrégulière

Associations,
via les
différents
outils de
communication
de l’OFII

Informations sur
les conditions
d’éligibilité aux
programmes d’aide
au retour volontaire
et d’aide au retour
volontaire et à la
réinsertion

OFII, DT de l’OFII via le
site internet, les
dépliants
d’information, les
affiches ou sur place,
en cas de demande
d’information de la
part d’un migrant
intéressé par le
dispositif

OIM, dans le cadre
des trois projets
CARE, MAGNET II et
TACT

Les lieux où les
migrants en
situation irrégulière
peuvent obtenir
davantage
d’informations

OFII/DT de l’OFII

CADA et HUDA : orien-
tation vers l’OFII

Communauté : orienta-
tion vers l’OFII

Associations :
orientation
vers l’OFII

Les autres options
en matière de
retour volontaire
(c’est-à-dire des
options pour le
retour volontaire
sans assistance)

OFII/DT de l’OFII,
préfectures

Ce que le migrant
en situation
irrégulière sur le
point d’être
retourné peut
demander à
l’aéroport

OFII/DT de l’OFII, lors
des entretiens

Ce que le migrant
en situation
irrégulière peut
demander dans le
pays de retour

OFII/DT de l’OFII, lors
des entretiens

De l’information
individuelle et
adaptée

OFII/DT de l’OFII
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3. L’accessibilité de l’informa-
tion

L’information sur le retour volontaire, accessible
en plusieurs langues, est diffusée dans diffé-
rents lieux accueillant des migrants en situa-
tion irrégulière.

3.1. Les différentes langues
disponibles

Concernant les supports d’information écrits,
les dépliants de l’OFII sont disponibles en 15
langues55, en plus du français : albanais,
anglais, arabe, arménien, cinghalais, espagnol,
géorgien, kurde, mandarin, ourdou, portugais,
roumain, russe, serbo-croate, tamoul.
Le site internet de l’OFII est disponible en
français et en anglais.

Lors d’un rendez-vous dans l’une des DT de
l’OFII, les agents en charge du retour peuvent
communiquer dans différentes langues. Ils
s’expriment dans une langue comprise par le
migrant ou font appel, si nécessaire, à un ser-
vice d’interprétariat, afin que le migrant
puisse appréhender l’ensemble des sujets et
poser les questions nécessaires. L’OFII a conclu
un contrat avec la société ISM, qui met à dispo-
sition des interprètes soit par téléphone, soit
via une plateforme d’accueil ou bien sur place,
lors d’entretiens dans les locaux de la DT.

La DT de Marseille56 bénéficie en outre de la
présence d'un interprète arabophone sur la
plate-forme d'accueil, qui est sollicité en cas de
besoin.

La DT de Paris57 organise sur une base régu-
lière des sessions d’entretiens par nationa-
lité, en mobilisant un interprète sur place,

afin de fournir l’ensemble des informations
nécessaires et de répondre aux éventuelles
questions posées lors de chaque rendez-vous
individuel. Ces sessions sont dédiées une mati-
née par semaine aux ressortissants chinois,
en raison de la présence importante de cette
communauté dans la capitale. Il est possible de
rassembler périodiquement d’autres nationali-
tés, en cas de besoin.

3.2. La présentation de l’information

Les supports écrits, tels que le site internet de
l’OFII et le dépliant d’information sur l’aide au
retour volontaire, sont rédigés et présentés
dans un style administratif, visant à décrire le
dispositif.

Les deux affiches de l’OFII expliquant le dispo-
sitif d’aide au retour et à la réinsertion sont
illustrées par des photos de projets de réinser-
tion ayant abouti.

Les agents en charge du retour au sein des
directions territoriales, qui reçoivent les
migrants souhaitant obtenir des informations
ou constituer un dossier de demande d’aide au
retour volontaire, s’adaptent au public et s’ex-
priment dans un langage simple, ou par gestes
si nécessaire, afin de s’assurer que l’informa-
tion a été comprise58.

3.3. L’emplacement des affiches et
des brochures

L’information n’est pas diffusée dans des lieux
publics mais dans des lieux accueillant des
migrants en situation irrégulière ou deman-
deurs d’asile. Selon les DT de l’OFII59, les bro-
chures et affiches sont mises à disposition
auprès des différents partenaires locaux tels

[55] Information NOR INTV1512939J du 10 juin 2015 relative à la réforme des aides au retour et à la réinsertion. 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf

[56] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Marseille, juin 2015

[57] Matinée d’observation du travail des agents en charge du retour et entretien mené auprès de représentants de la DT de
l’OFII à Paris, juin 2015

[58] Matinée d’observation du travail des agents en charge du retour à la DT de l’OFII à Paris, juin 2015

[59] Synthèse des questionnaires complétés par 12 DT de l’OFII et de l’entretien mené auprès de représentants de la DT de
l’OFII à Paris, juin-juillet 2015

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39721.pdf
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que les préfectures, les services de police et de
gendarmerie, les associations, les CADA et
PADA (plateformes d’accueil des demandeurs
d’asile), les lieux d’hébergement d’urgence, les
centres de santé ou les centres de soins spé-
cialisés, les services sociaux des hôpitaux, ainsi
que les différentes institutions sanitaires et
sociales60.

À titre d’exemple, la DT de Nice61 distribue des
brochures d’information aux différentes struc-
tures d’accueil de jour ou de nuit et à l’associa-
tion SOS VOYAGEURS de la gare de Nice, dans
les principales langues rencontrées sur le bas-
sin niçois (arabe, anglais, français, espagnol et
russe). Elles indiquent à la fois les conditions à
remplir pour prétendre au dispositif et les coor-
données du référent au sein de la direction ter-
ritoriale de Nice.

3.4. La facilité d’accès aux sites
internet et lignes d’assistance
téléphoniques

Le site internet de l’OFII apparaît en première
position dans les moteurs de recherche. Il est
également indiqué sur les dépliants et les
affiches de l’OFII. Les coordonnées (adresse,
numéro de téléphone et e-mail) de l’ensemble
des DT sont disponibles sur le site internet et
les dépliants de l’OFII.

3.5. La disponibilité des lignes
d’assistance téléphoniques et des
consultations sur place

Les agents en charge du retour reçoivent les
migrants intéressés par une aide au retour
volontaire au sein de la DT de l’OFII de leur lieu
de résidence.

Le service en charge du retour au sein des dif-
férentes DT de l’OFII assure un accueil phy-
sique et téléphonique cinq jours sur sept. C’est

le principe du « tout-venant » qui s’applique.
Tout migrant se présentant dans l’une des DT
de l’OFII peut être reçu sans rendez-vous pour
obtenir des informations sur le retour volon-
taire. Des rendez-vous sont ensuite prévus
pour l’enregistrement de la demande et pour la
fourniture des informations pratiques et logis-
tiques en vue du retour.

Aucun des services n’est payant.

3.6. Le respect de la confidentialité
lors des consultations

Dans la pratique, les paramètres de confidentia-
lité sont généralement respectés, lorsque les
conditions d’accueil le permettent. Les per-
sonnes intéressées par le retour volontaire se
présentent à l’accueil de la DT de l’OFII concer-
née et sont orientées vers le bureau du service
en charge du retour, où elles seront reçues en
entretien individuel.

À la DT de l’OFII à Paris62, les personnes sont
reçues dans le bureau du service en charge du
retour, comprenant cinq agents. Du fait de la
taille et de la configuration des locaux actuels
de la DT de Paris, les conditions ne sont pas
optimales pour les agents et pour le public.
Elles ne garantissent donc pas toujours la
confidentialité et l’anonymat des entretiens,
essentiellement par manque de place. La DT de
Paris cherche ainsi à déménager dans des
locaux plus grands. Dans certaines situations,
par exemple en cas de gêne ou de vulnérabi-
lité, les agents mettent tout en œuvre pour
assurer la confidentialité. Si une gêne est res-
sentie, notamment lorsque des femmes voilées
sont photographiées sans leur voile pour le
dépôt de leur dossier, l’individualité de l’entre-
tien est alors assurée (la personne est reçue
seule, par une femme).

[60] Par exemple, la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale), la DRIHL (direction régionale et interdépartemen-
tale de l’hébergement et du logement), le CCAS (Centre communal d’action sociale), la MDS (Maison départementale des
solidarités), etc.

[61] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Nice, juillet 2015

[62] Matinée d’observation du travail des agents en charge du retour à la DT de l’OFII à Paris, juin 2015
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4. Le public ciblé

Comme cela a déjà été mentionné dans le
cadre de cette étude, les approches utilisées
en France pour diffuser l’information sur le
retour volontaire sont identiques, sans distinc-
tion entre les migrants en situation irrégulière
qui sont en contact ou non avec les autorités.
Toutefois, le cas de Calais constitue une excep-
tion, de par sa situation particulière. L’exemple
de la diffusion de l’information sur le retour
volontaire à Calais, qui s’appuie sur une
approche de terrain afin d’atteindre les
migrants en errance dans la région, est pré-
senté dans la section suivante.

Dans le cadre du nouveau dispositif d’aide au
retour volontaire et à la réinsertion, plusieurs
groupes peuvent être particulièrement ciblés.
Le plan d’action met l’accent sur l’attention par-
ticulière devant être accordée aux « deman-
deurs d’asile déboutés, notamment aux
familles »63. Une majoration du montant de
l’aide est prévue, de façon exceptionnelle, afin
de renforcer l’utilité du dispositif. Ces opéra-
tions visent à « faciliter le départ des deman-
deurs d’asile déboutés d’un centre d’accueil ou
d’un hébergement d’urgence, ou l’évacuation
d’un campement ou d’un squat particulièrement
difficile ou emblématique ».

Les demandeurs d’asile déboutés sont le pre-
mier public visé par l’OFII et ses DT64. En fonc-
tion des DT de l’OFII, différentes actions sont
menées afin de diffuser l’information auprès de
ce groupe : information systématique auprès
des demandeurs d’asile déboutés, convocation
de la personne à la DT, réunions d’information
dans les CADA pour présenter le dispositif
d’aide au retour et à la réinsertion auprès du
personnel et des migrants.

Les informations sur les dispositifs d’aide au
retour volontaire et à la réinsertion sont éla-
borées par l’OFII et diffusées via plusieurs
outils de communication. Bien que la stratégie

en matière de diffusion de l’information sur le
retour volontaire ne fasse pas de distinction
entre les migrants en contact ou non avec les
autorités, plusieurs initiatives ont été mises en
place afin de cibler un groupe spécifique ou
d’impliquer les différents acteurs concernés
dans l’objectif de diffuser l’information plus
largement.

[63] Information NOR INTV1512939J du 10 juin 2015 relative à la réforme des aides au retour et à la réinsertion

[64] Sources : entretien mené auprès des représentantes de la DIRRÉ de l’OFII, avril 2015 ; questionnaires complétés par plu-
sieurs DT de l’OFII, juin-juillet 2015.





L’objectif de cette section est de présenter plu-
sieurs projets ou approches mis en œuvre en
France, afin d’identifier des bonnes pratiques
en matière de diffusion de l’information auprès
des migrants en situation irrégulière qui ne
sont pas en contact avec les autorités, et de
tirer des enseignements sur ce qui a ou non
fonctionné.

1. Des exemples de coordina-
tion renforcée entre les diffé-
rents acteurs

1.1. Le projet CARE, mené par l’OIM65

Le projet CARE peut être présenté comme un
exemple de bonne pratique, reposant sur une
coordination efficace entre l’OIM, l’OFII et ses
DT (notamment Lille, Bordeaux, Nantes et
Paris). Ces dernières réfèrent à l’OIM les cas de
personnes exploitées qui pourraient bénéficier
du programme. En outre, les associations
jouent un rôle particulièrement important en
matière d’information auprès du public ciblé.
En termes d’impact, on constate que la France
est le pays ayant le plus grand nombre de
bénéficiaires de ce projet débuté en 2013. À
ce jour, 19 personnes sont inscrites en France.
Il s’agit, pour la plupart, de cas d’exploitation
sexuelle. Ceci peut s’expliquer par le fait que

les victimes d’exploitation sexuelle sont beau-
coup plus visibles par les associations, que les
victimes de servitude domestique.

1.2. Les initiatives menées à l’échelle
locale par les directions territoriales
de l’OFII66

Si l’OFII et ses DT sont les principaux acteurs
en charge de la diffusion et de la promotion du
dispositif d’aide au retour volontaire, ils sont
relayés dans leur mission par différents acteurs
à l’échelle locale, tels que le tissu associatif, les
services préfectoraux, les directeurs de CADA
ou encore la police aux frontières. Les DT de
l’OFII sont à l’origine de plusieurs actions
menées avec des partenaires locaux, afin de
sensibiliser les acteurs concernés et d’étendre
la diffusion de l’information sur le retour volon-
taire.

L’objectif est de mener des actions en amont,
avant que la personne ne soit plus en contact
avec les autorités. Les DT travaillent donc en
coopération avec les CADA, dont la mission d’in-
formation sur le dispositif d’aide au retour
volontaire pour les demandeurs d’asile débou-
tés hébergés en CADA est précisée dans la cir-
culaire du 19 août 201167. Il s’agit d’informer
au plus tôt le demandeur d’asile accueilli en
CADA des possibilités d’aide au retour volon-
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[65] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2015

[66] Source : questionnaires complétés par plusieurs DT de l’OFII, juin-juillet 2015

[67] Circulaire NOR IOCL1114301C du 19 août 2011 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA)
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33657.pdf

SECTION 5. ÉTUDES DE CAS : PROJETS
MIS EN ŒUVRE EN FRANCE POUR
DIFFUSER L’INFORMATION SUR L’AIDE
AU RETOUR VOLONTAIRE

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33657.pdf


34 | Juillet 2015 | Deuxième étude ciblée 2015 du REM

[ Diffusion de l’information sur l’aide au retour volontaire ]

taire qui s’offrent à lui si sa demande d’asile
est rejetée. Plusieurs DT organisent régulière-
ment des réunions d’information afin de pro-
mouvoir le dispositif d’aide au retour auprès
des demandeurs d’asile.

En lien avec les services préfectoraux, des ini-
tiatives ont également été mises en place, lors
de la notification d’une OQTF, pour inviter les
migrants en entretien individuel afin de leur
présenter le dispositif d’aide au retour volon-
taire. Certaines DT soulignent que cette action
a des résultats limités à court terme, soit parce
que les adresses ne sont plus valides, soit
parce que la personne n’est pas intéressée sur
le moment. Ce type d’initiative peut toutefois
avoir des effets à plus long terme.

Plusieurs DT sensibilisent également les
acteurs intervenant dans différents domaines
au niveau local, tels que les services de police
et de gendarmerie, les foyers de travailleurs
migrants, les services sociaux, les centres
d’accueil de jour, etc. La DT de Montpellier68

diffuse par exemple l’information sur le retour
volontaire auprès des Centres qui gèrent le
11569 et la domiciliation afin de toucher les
publics précaires et certains demandeurs
d’asile déboutés. Ce dispositif s’avère efficace
auprès des demandeurs d’asile déboutés sor-
tis de CADA, en situation de grande précarité,
et qui avaient refusé au préalable l’aide au
retour volontaire.

L’exemple de la DT de l’OFII70 à Paris souligne
l’importance de la coordination entre les diffé-
rents acteurs. La DT a tissé des liens avec le
réseau des acteurs locaux, auprès de qui elle
diffuse régulièrement des informations. Les dif-
férents acteurs servent ainsi de relai auprès
des migrants en situation irrégulière, qui sont

orientés vers la DT compétente en cas d’intérêt
pour le retour volontaire.

2. La diffusion d’informations
sur le retour volontaire
à Calais : des actions sur le
terrain

Depuis le milieu des années 1990, la ville et
les alentours de Calais attirent un nombre
croissant de migrants qui tentent de traverser
la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni.
Dans son avis sur la situation des migrants à
Calais et dans le Calaisis71, publié en juil-
let 2015, la Commission nationale consultative
des droits de l’Homme (CNCDH) souligne que
les années 2014 et 2015 sont marquées par
une forte augmentation du nombre de
migrants arrivant à Calais et dans la région.
Alors qu’ils étaient entre 300 et 400 migrants
à la fin de l’année 2013, leur nombre s’est
élevé à 800 en juillet 2014, pour atteindre
1 500 en fin d’année. À ce jour, on compte
entre 2 500 et 3 000 migrants présents à
Calais. La CNCDH rappelle qu’il existe peu d’in-
formations sur leur profil. Le Secours catho-
lique a publié un recueil de récits d’exilés, à
partir de 54 entretiens individuels menés pen-
dant les mois de novembre et décembre 2014
auprès de migrants présents à Calais72. Il
décrit notamment les différents profils des
migrants, leurs parcours et leurs projets. Il
s’agit majoritairement d'hommes seuls âgés
de 18 à 35 ans venant du Soudan, d'Érythrée,
d'Éthiopie, d'Égypte, d'Afghanistan, de Syrie et
d'Irak. La CNCDH précise également que le
nombre de femmes présentes à Calais a aug-
menté ces derniers mois, s’élevant aujourd'hui
à environ 300.

[68] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Montpellier, juin 2015.

[69] Plateforme téléphonique du Samu social, destinée à répondre aux hébergements d’urgence

[70] Entretien mené auprès des représentants de la DT de l’OFII à Paris, juin 2015

[71] Commission nationale consultative des droits de l’Homme, avis sur la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis,
2 juillet 2015
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/15.07.02_avis_migrants_calais_0.pdf

[72] Secours catholique - Caritas France du Pas-de-Calais, « Je ne savais même pas où allait notre barque ». Paroles d’exilés
à Calais, Contribution à la mission confiée par le ministre de l’Intérieur à Jean Aribaud et Jérôme Vignon, Paris, 2015
http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapport_calaisbd1.pdf

http://www.cncdh.fr/sites/default/files/15.07.02_avis_migrants_calais_0.pdf
http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapport_calaisbd1.pdf
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La situation migratoire à Calais est caractérisée
par des « flux mixtes », mêlant migrants
recherchant de meilleures conditions de vie et
ceux ayant besoin d’une protection internatio-
nale. Pour la majorité, ils sont en transit en
France vers le Royaume-Uni.

Plusieurs projets « de terrain » ont été mis en
place au cours des dernières années afin de pro-
mouvoir le retour volontaire auprès des migrants
en situation irrégulière présents à Calais.

2.1. L’action de l’OIM sur le terrain de
2006 à 201173

L’OIM a lancé ses premières activités d’informa-
tion, de conseil et de dialogue de terrain à
Calais en novembre 2006, dans le cadre du Pro-
jet Calais, financé par le Home Office britan-
nique. Reconduit à plusieurs reprises au vu des
bons résultats de ces activités, le projet a pris
le nom de Projet Global Calais en février 2009.
Entre fin 2006 et fin 2011, l’OIM a été pré-
sente à Calais et sa région en y détachant une
spécialiste multilingue, chargée d’informer les
migrants sur leurs différentes options, notam-
ment sur l’aide au retour volontaire. L’objectif
du bureau de l’OIM à Calais était de mener des
activités d’information, de conseil et de dia-
logue sur le terrain, à destination des migrants
en situation irrégulière. Pratiquant plusieurs
langues parlées par les migrants présents
dans le Calaisis (persan, arabe et anglais), la
représentante de l’OIM informait les migrants en
situation irrégulière sur le dispositif d’aide au
retour volontaire de l’OFII et sur la procédure
d’enregistrement. En cas d’intérêt pour le dispo-
sitif, elle les orientait vers l’OFII et leur propo-
sait, dans le cadre de leurs démarches auprès
de l’administration, un accompagnement et un
interprétariat. Les informations sur l’aide au
retour volontaire étaient diffusées sous plu-
sieurs formats (affiches, brochures traduites en
13 langues, film, face à face) et dans diffé-
rents lieux « organisés » de rassemblements

des migrants, en présence d’associations (lieux
de distribution alimentaire, permanence d’accès
aux soins de santé (PASS), soins mobiles de
Médecins du Monde, etc.). L’OIM avait égale-
ment mis en place une ligne téléphonique. En
revanche, les lieux dangereux tels que la jungle
étaient évités. Le fait que l’information soit dis-
ponible de manière continue permettait de
répondre aux besoins des migrants. Il s’agissait
non seulement d’atteindre les migrants en
situation irrégulière en les informant sur le
retour volontaire, en les orientant vers les
acteurs compétents, et en les prévenant des
dangers du passage vers le Royaume-Uni, mais
également de sensibiliser le groupe cible
secondaire, c’est-à-dire tous les organismes en
contact direct avec les migrants en situation
irrégulière dans le Nord-Pas-de-Calais, tels que
les ONG, les associations, les foyers d’accueil,
les autorités préfectorales, l’agence britannique
pour la gestion des frontières74, et la police aux
frontières (PAF). Ces acteurs ont ainsi pu jouer
le rôle de « multiplicateur », en relayant l’infor-
mation auprès des migrants grâce aux diffé-
rents outils d’informations. Tout en développant
un réseau de partenaires institutionnels et
associatifs favorisant la diffusion de l’informa-
tion sur le retour volontaire dans la région, l’ac-
tion de l’OIM a permis de faire évoluer la per-
ception du retour volontaire, à la fois auprès
des migrants et des associations. Alors qu’il
était perçu en 2006 comme un sujet « tabou »,
il s’est révélé être une option possible face à
une situation d’errance.

Faute de financement, le bureau de l’OIM à
Calais a été fermé fin novembre 2011, avant
d’être relayé par l’OFII, représenté par la DT de
Lille et son antenne à Calais.

2.2. L’action de l’OFII75

L’OFII a repris les actions de diffusion de l’in-
formation sur le retour volontaire à Calais et
dans la région. Une antenne locale a été instal-

[73] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM Paris, juin 2015

[74] United Kingdom Border Agency (UKBA)

[75] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Lille, juillet 2015



lée à Calais en avril 2013, l’objectif étant à la
fois d’informer les migrants des options en
matière d’aide au retour volontaire, et de sensi-
biliser les associations et les partenaires insti-
tutionnels locaux sur le dispositif76.

Les principales missions de la direction territo-
riale de l’OFII à Lille visent à fournir des infor-
mations au guichet sur le dispositif des aides
au retour aux migrants, organiser des réunions
d’information collective dans les
CADA/HUDA/HU (hébergement d’urgence) de la
région, et enfin instruire et suivre les
demandes d’aide au retour. Les principales acti-
vités à Calais portent sur la diffusion d’informa-
tions sur le dispositif d’aide au retour aux
migrants à l’antenne de Calais et au centre
d’accueil de jour Jules Ferry77, dans le cadre de
permanences et de maraudes, puis à l’instruc-
tion et au suivi des demandes d’aide au retour.

Des dépliants traduits dans différentes
langues, ainsi que des affiches, sont présents
sur les lieux de passage des migrants.

Sur les deux sites, à Lille comme à Calais, les
agents interviennent régulièrement dans les
squats et les campements illicites, sur
demande du Préfet, afin de promouvoir le dis-
positif des aides au retour auprès des migrants
en errance dans le Calaisis.

En complément, la DT de Lille s’appuie sur une
concertation étroite et régulière avec les asso-
ciations et les partenaires institutionnels pré-
sents localement. L’objectif est d’abord
de mieux faire connaître le dispositif d’aide au
retour volontaire, par la mise en place d’un dis-
positif d’information efficient. Il s’agit égale-
ment de permettre une meilleure identification
de l’OFII et de ses agents afin d’orienter les
migrants et d’établir une relation de confiance,
en vue de l’élaboration d’un projet de retour et

de réinsertion. La DT constate que des liens
ont été établis ou renforcés avec les associa-
tions représentatives du Calaisis, se traduisant
par une orientation régulière des migrants vers
l’OFII par ces associations.

En outre, les services de santé et de santé psy-
chiatriques travaillent très souvent avec la DT
de Lille.

Parmi les initiatives entreprises afin de cibler
les migrants en situation irrégulière qui ne sont
pas en contact avec les autorités, la DT de Lille
a recruté dès octobre 2014 des vacataires qui
effectuent des maraudes et assurent des per-
manences au centre Jules Ferry tous les
jours, week-end inclus. Leur mission consiste à
informer les migrants sur la procédure d’asile et
sur les options en matière de retour.

Dans son avis78, la CNCDH relève les efforts
entrepris par l’OFII pour permettre l’accueil ins-
tantané des migrants, à l’antenne de Calais ou
au sein du centre Jules Ferry, pour assurer leur
orientation et leur délivrer les différentes infor-
mations utiles et nécessaires.

2.3. Le rôle des associations :
l’exemple de France terre d’asile et de
l’Auberge des migrants79

Parmi les associations présentes sur place, le
bureau de France terre d’asile à Calais poursuit
un travail de proximité en effectuant des
maraudes plusieurs fois par semaine, afin d’in-
former les migrants en proie à la désinforma-
tion relayée majoritairement par les passeurs.
Le bureau de FTDA à Calais mène notamment
des activités d’information et d’orientation, au
cas par cas, vers les institutions compétentes,
telles que l’OFII pour le retour volontaire. Ce
bureau met à disposition les brochures d’infor-
mation de l’OFII et des projets de l’OIM liés au
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[76] Communiqué de presse de la préfecture du Pas-de-Calais, « Ouverture d’une antenne de l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration à Calais », 8 avril 2013
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/8057/45308/file/

[77] Le centre d’accueil de jour Jules Ferry, géré par l’association La Vie Active, a ouvert ses portes en janvier 2015

[78] Commission nationale consultative des droits de l’Homme, op. cit.

[79] Questionnaires complétés par le bureau de France terre d’asile à Calais et l’Auberge des migrants, juin 2015

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/8057/45308/file/


retour et à la réinsertion. Le réseau associatif
s’est renforcé ces dernières années en instau-
rant en particulier des réunions inter-associa-
tives sur différents aspects de l’immigration et
de l’asile et en se coordonnant avec les diffé-
rents acteurs tels que l’OFII, la préfecture et la
sous-préfecture, le HCR et l’association La Vie
Active qui gère l’accueil de jour du centre Jules
Ferry. L’association l’Auberge des migrants
fournit également des informations sur le
retour volontaire aux migrants intéressés et les
redirige vers les agents de l’OFII, avec lesquels
ils sont en contact régulier.

En conclusion, l’OFII est le principal acteur en
matière de diffusion de l’information sur le
retour volontaire à Calais, tout en travaillant en
coopération avec le tissu associatif et les diffé-
rents partenaires institutionnels locaux.

Après avoir présenté plusieurs exemples d’ini-
tiatives mises en place pour diffuser l’informa-
tion sur le retour volontaire, la section sui-
vante vise à analyser l ’efficacité des
différentes approches et à identifier les défis
restant à relever.
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Cette section vise à évaluer l’efficacité des
approches en matière de diffusion de l’informa-
tion sur l’aide au retour volontaire. Il est impor-
tant de souligner que ce n’est pas forcément la
diffusion de l’information qui présente des
défis, mais que de nombreux facteurs doivent
être pris en compte dans la décision du migrant
de bénéficier de l’aide au retour volontaire.
L’efficacité des actions en matière de diffusion
de l’information sur l’aide au retour volontaire
repose donc sur plusieurs aspects et peut être
évaluée à partir de différents outils. Il peut
s’agir par exemple d’informations collectées
auprès des migrants ayant bénéficié de ce dis-
positif.

1. Suivi des bénéficiaires de
l’aide au retour volontaire et à
la réinsertion et évaluation du
dispositif

Un suivi des bénéficiaires est mené par l’OFII
uniquement dans le cadre de l’aide à la réinser-
tion, pour une durée d’un an, l’objectif étant de
suivre le projet du bénéficiaire une fois rentré.

Pour chaque projet mené par l’OIM80, l’organisa-
tion réalise également un suivi des bénéfi-
ciaires dans le cadre des projets d’aide à la
réinsertion, qui varie de 6 à 12 mois après le

retour dans le pays d’origine. Il est plus facile
de suivre les projets d’aide au placement pro-
fessionnel.

En revanche, dans le cadre de l’aide au retour
volontaire, aucun suivi n’est opéré par l’OFII
une fois que le bénéficiaire a pris l’avion. Le
seul suivi possible est grâce à l’outil informa-
tique, permettant de savoir si un candidat au
retour volontaire a déjà bénéficié d’une aide81.

À la demande de l’OFII, une étude a été réali-
sée par le cabinet Eurogroup Consulting afin
d’évaluer l’efficacité et l’impact du dispositif
des aides au retour mis en œuvre en 201382.
Publiée en janvier 2014, l’étude s’appuie sur
une série d’entretiens auprès d’un panel repré-
sentatif de 89 migrants lors de la remise du
pécule aux aéroports de Roissy Charles de
Gaulle et d’Orly. Si les migrants interrogés sont
bien informés du montant de l’aide et du dispo-
sitif d’aide au retour volontaire, l’existence et le
fonctionnement des aides à la réinsertion sont
en revanche assez mal connus. L’étude sou-
ligne en outre que l’activité consacrée au
retour volontaire est importante dans les DT,
notamment parce que la diffusion des informa-
tions concernant les aides au retour est très
présente. En revanche, les méthodes utilisées
varient selon les régions.

[80] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2015

[81] Entretien mené auprès de représentantes de la DIRRÉ de l’OFII, avril 2015

[82] Le dispositif a depuis évolué. L’arrêté du 17 avril 2015 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion abroge l’arrêté du
16 janvier 2013 relatif à l’aide au retour.

SECTION 6. EFFICACITÉ DES
APPROCHES EN MATIÈRE DE
DIFFUSION DE L’INFORMATION SUR
L’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE
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2. Autres éléments permet-
tant d’évaluer L’efficacité des
approches mises en œuvre

D’autres éléments permettent d’évaluer l’effica-
cité des approches en matière de diffusion de
l’information sur le retour volontaire auprès des
migrants en situation irrégulière qui ne sont
pas en contact avec les autorités.

2.1. Analyse statistique des retours
volontaires83

Les statistiques présentées dans le rapport
annuel de l’OFII84 permettent d’analyser l’évolu-
tion du nombre de retours au cours des der-
nières années, en fonction des changements
de dispositif.

De 2010 à 2014, le nombre de ressortissants
de pays tiers ayant bénéficié de l’aide au
retour a augmenté de 15,1 % (de 4 713 à
5 423). Toutefois, de 2012 à 2013, on observe
une diminution de 19,5 % du nombre de béné-
ficiaires, passant de 6 824 à 5 492. Cette
baisse peut s’expliquer par la mise en œuvre
d’un nouveau dispositif en 2013, dont l’objectif
était de réduire les montants de l’aide au
retour afin d’éviter les effets d’aubaine dans le
cas des ressortissants de l’UE.

Sur la même période, on observe une baisse de
48,8 % du nombre de projets d’aide à la réin-
sertion validés. La Moldavie et la Tunisie sont
les pays tiers comptant le plus grand nombre
de projets de réinsertion validés.

En 2014, le plus grand nombre de départs
effectifs de ressortissants de pays tiers ayant
bénéficié d’une aide au retour ont été opérés

vers : l’Albanie, la Russie, la Bosnie-Herzégo-
vine, la Chine et le Kosovo.

L’âge moyen est de 37,8 ans pour les femmes
et de 36,3 ans pour les hommes, soit une
moyenne de 36,8 ans pour l’ensemble85.

Les DT de l’OFII comptabilisant le plus grand
nombre de départs effectifs sont les DT de
Paris, de Bobigny, de Lyon, de Metz et de Cré-
teil86.

Il sera intéressant d’observer l’évolution statis-
tique au cours des prochaines années, afin
d’analyser l’impact du nouveau dispositif mis
en œuvre le 1er mai 2015.

2.2. Le cas de Calais : bilan des actions
menées par l’OIM sur le terrain

Le rapport d’activités de l’OIM à Calais87 pré-
sente le nombre de demandes d’aide au retour
volontaire enregistrées à Calais, en distinguant
le nombre de personnes accompagnées directe-
ment par l’OIM. De 2007 à 2010, le nombre de
demandes enregistrées à l’OFII de Calais a aug-
menté, passant de 108 à 246 demandes par
an. Parmi ces demandes, 48 personnes avaient
été accompagnées par l’OIM en 2007, et 83 en
2010. Au total, 2 350 migrants ont été infor-
més par l’OIM en 2007, et 2 545 en 2010. Le
travail sur le terrain, à la fois auprès des
migrants et du tissu associatif local, s’est donc
traduit par une hausse des demandes d’aide au
retour volontaire.

Dans une enquête de terrain88 portant sur le
profil et les connaissances des migrants des
réalités migratoires et de l’aide au retour volon-
taire, menée en avril 2011, l’OIM constate que

[83] Source : Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 3 : Les chiffres de l’OFII en 2014

[84] Ibidem 

[85] Il s’agit de l’âge moyen des ressortissants de pays tiers et de l’UE ayant bénéficié de l’aide au retour volontaire (départs
effectifs)

[86] Ces statistiques concernent à la fois les ressortissants de pays tiers et de l’UE ayant bénéficié de l’aide au retour (départs
effectifs).

[87] Source : OIM, Projet Global Calais, Rapport d’activités de l’OIM à Calais, 2011 ; Entretien mené auprès de représentantes
de l’OIM, mai 2015

[88] Source : OIM, Résultats de l’enquête de terrain portant sur le profil et les connaissances des migrants des réalités migra-
toires et de l’aide au retour volontaire, 2011



75 % des migrants interrogés connaissent
l’existence du programme d’aide au retour
volontaire. Les deux sources principales d’infor-
mation sont leur entourage et l’OIM. La majo-
rité des migrants interrogés ne souhaite pas
bénéficier du dispositif, principalement parce
qu’ils ne souhaitent pas retourner dans leur
pays d’origine. Ce manque d’intérêt s’explique
essentiellement par les problèmes politiques
dans le pays d’origine (en particulier les Souda-
nais et les Érythréens).

2.3. L’impact sur la perception du
retour volontaire89

Le travail de diffusion d’informations sur le
retour volontaire mené par l’OIM à Calais
entre 2006 et 2011 et celui mené aujourd’hui
avec les projets Magnet II, Care et Tact ont eu
un impact sur les mentalités et la perception
du retour volontaire. L’OIM a pu observer un
changement de l’image du retour volontaire.
Le retour est désormais accepté comme une
option réelle pour les migrants.

Dans le cas des projets présentés ci-dessus, le
retour volontaire n’était pas envisagé pour les
victimes d’exploitation, considérant que seule
la France pouvait leur garantir une protection
et une sécurité. Désormais, le dispositif d’aide
au retour volontaire et à la réinsertion est
davantage envisagé comme l’opportunité de
reconstruire sa vie dans le pays d’origine.

Dans le cas de Calais, grâce à la diffusion d’infor-
mations sur le retour volontaire, de plus en plus
de migrants se sont tournés vers cette option,
dans une démarche volontaire et personnelle. Le
retour d’expérience du migrant, une fois rentré,
a joué un rôle essentiel auprès des associations
qui ont constaté qu’une réelle assistance sur
place était offerte, une fois le migrant rentré. Le
travail de dialogue et de partenariat mené avec
les associations locales a permis de rendre visi-
ble l’accompagnement des migrants (accueil dans
des foyers et lieux d’hébergement, distribution

d’un kit d’hygiène avant le retour) tout au long
de leur demande de retour volontaire. Le retour
volontaire est donc une option réelle pour les
migrants en détresse. Afin d’avoir un impact
important auprès des migrants, les témoignages
de bénéficiaires d’aides au retour (« stories of
return ») sont valorisés.

3. Différents facteurs à pren-
dre en compte afin d’amélio-
rer l’efficacité des approches
mises en œuvre

3.1. Une efficacité qui dépend de
plusieurs facteurs90

L’efficacité des actions en matière de diffusion
de l’information sur le retour volontaire dépend
de plusieurs facteurs, selon les projets menés.
Les outils de diffusion de l’information varient
également selon le public.

À Calais, c’est le travail de terrain et les
contacts réguliers avec les migrants, afin de
répondre directement et en plusieurs langues
aux questions qu’ils peuvent se poser, qui a
particulièrement bien fonctionné. Le bouche-à-
oreille entre migrants a également été effi-
cace.

En ce qui concerne le projet « Magnet II », c’est
la page Facebook qui fonctionne efficacement.
Très utilisée par les internautes, elle permet de
nombreux échanges avec l’OIM.

Enfin, dans le cadre du projet « Care », le rôle
d’information des associations est particuliè-
rement efficace.

L’analyse des questionnaires et entretiens
menés dans le cadre de cette étude souligne
l’intérêt de développer des actions de diffusion
et de promotion du dispositif adaptées au
public. La DT de l’OFII à Bobigny91 dispose
d’une « salle dédiée à la réinsertion », diffu-
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[89] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2015

[90] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2015

[91] Questionnaire complété par la DT de l’OFII à Bobigny, juin 2015



sant un film sur les parcours de réussite en
matière de retour et de réinsertion économique
dans le pays d’origine. De format court (environ
10 minutes), le film de l’OFII est disponible en
plusieurs langues.

Cependant, ce type d’outil peut parfois présen-
ter des limites. Partant du constat que les
migrants présents à Calais ont très peu de
connaissances sur les réalités migratoires en
France et au Royaume-Uni, l’OIM a diffusé un
film « Rivages lointains » (Shores far away),
afin de lutter contre les idées reçues et de pré-
senter la situation des migrants au Royaume-
Uni. Sous-titré en 4 langues, le film était dif-
fusé dans les lieux de passage des migrants
(PAF de Dunkerque et Coquelle, UKBA de Calais
et Dunkerque, PASS, etc.)92. Toutefois, cette ini-
tiative n’a pas eu les effets escomptés, dans la
mesure où les migrants n’ont pas pu s’identifier
aux témoignages, ou bien ils ont au contraire
cherché à prouver qu’ils réussiraient, considé-
rant le retour dans le pays d’origine comme un
échec93.

3.2. Une efficacité qui doit être
observée à plus long terme94

Il est important de souligner que la prise de
décision d’un retour volontaire par le migrant
est un long processus psychologique, en
fonction de la situation individuelle. Bien que
le migrant puisse être au courant de ce dispo-
sitif dès son arrivée sur le territoire français, il
a besoin de temps pour l’envisager. Il s’agit
très souvent d’une ultime issue, après avoir
tenté par exemple tous les recours lui permet-
tant de régulariser sa situation. Cette décision
peut également s’expliquer par la peur du
contrôle (en raison de la situation irrégulière)
ou de l’exploitation par le travail clandestin.

Par conséquent, les différentes initiatives
mises en œuvre, sans avoir toujours d’effets
immédiats, peuvent se révéler efficaces à plus

long terme. Certaines DT de l’OFII soulignent
ainsi qu’il est rare que les informations sur le
retour volontaire suscitent des candidatures
immédiates. C’est souvent lorsqu’il se retrouve
à la rue qu’il décide de se rendre à l’OFII.

En outre, l’efficacité des actions en matière de
diffusion de l’information est parfois difficile à
déterminer dans la mesure où elles ne s’adres-
sent pas au public concerné, mais aux acteurs
qui sont en contact avec des migrants en situa-
tion irrégulière. Par conséquent, les résultats
s’évaluent sur la durée, afin de savoir si le mes-
sage transmis par les différents acteurs a
atteint sa cible.

4. Défis liés aux approches
visant à sensibiliser les
migrants en situation irrégu-
lière qui ne sont pas en
contact avec les autorités

La présente étude montre que les migrants en
situation irrégulière sur le territoire français, à
un moment donné de leur parcours, obtiendront
l’information sur l’aide au retour volontaire, soit
parce qu’ils étaient auparavant en contact avec
les autorités (notification d’une OQTF par
exemple), soit parce qu’ils l’ont obtenue par
d’autres biais (communauté, association, etc.).
Les défis ne sont donc pas liés à la diffusion
de l’information, mais davantage à d’autres
facteurs. Le retour est souvent perçu comme la
dernière option possible par les migrants en
situation irrégulière, pour les raisons évoquées
au début de cette étude. L’un des enjeux est
donc de parvenir à instaurer une relation de
confiance entre les acteurs et le public
concerné afin de mettre en place le projet de
retour volontaire.

Des réticences peuvent également provenir de
certains acteurs, tels que les associations ou
les CADA. Certaines associations, considérant le
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[92] OIM, Projet Global Calais, Rapport d’activités de l’OIM à Calais, 2011

[93] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2015

[94] Entretien mené auprès des représentants de la DT de l’OFII à Paris, juin 2015 ; questionnaire complété par la DT de l’OFII
à Lyon, juillet 2015



retour volontaire comme une solution à envisa-
ger en dernier recours, choisissent d’informer
les migrants uniquement s’ils manifestent un
intérêt pour l’aide au retour volontaire.

Concernant les migrants présents à Calais, les
associations95 font part de plusieurs défis. En
raison de la précarité des conditions de vie
sur les camps, la priorité est d’accéder aux ser-
vices d’urgence tels que les douches, repas, et
vestiaires du centre Jules Ferry. Ils ne sont
donc pas toujours disposés à discuter des
sujets liés à l’asile ou au retour volontaire
lorsqu’ils rencontrent les associations sur le ter-
rain. La barrière de la langue constitue un
obstacle majeur, la diffusion d’informations se
faisant alors essentiellement en langue
anglaise ou par l’intermédiaire de compatriotes,
sans qu’il soit possible de garantir la sincérité
des traductions. La désinformation relayée
majoritairement par les passeurs est un autre
problème évoqué.

À Calais, l’OIM a également rencontré plusieurs
obstacles à la diffusion d’informations sur le
retour volontaire : elle a dû se confronter à cer-
tains cas d’agressivité et notamment au
mécontentement des passeurs, au défi de cer-
taines langues étrangères rares ne rendant pas
toujours possible un interprétariat, et à la réti-
cence, au début, de certaines associations à
faire la promotion du retour volontaire.

D’autres défis concernent la procédure admi-
nistrative, à commencer par les conditions
d’éligibilité de l’aide au retour volontaire et
à la réinsertion. Afin de pouvoir bénéficier
du dispositif, les candidats doivent justifier
d’au moins 6 mois de résidence en France.
Remplir cette condition, puis attendre dans
les campements dans des conditions pré-
caires que le dossier soit accepté, représente
un obstacle majeur pour les migrants pré-
sents à Calais96.

Une fois que la décision de déposer une
demande d’aide au retour volontaire a été
prise, les délais d’attente avant le départ
effectif sont souvent perçus comme un obsta-
cle. Les candidats sont souvent dans une situa-
tion d’extrême précarité et souhaiteraient pou-
voir rentrer « tout de suite » dans leur pays
d’origine. Il arrive dans certains cas que le
migrant change d’avis en raison de l’attente.
Ces délais peuvent toutefois s’expliquer par
des difficultés à obtenir un laissez-passer
consulaire auprès du consulat compétent.

Les questionnaires complétés par les DT de
l’OFII permettent d’observer des différences de
pratiques selon les départements, les actions
en matière de diffusion de l’information étant
plus ou moins développées. Il semble en outre
que l’information diffusée dans les DT de l’OFII
ne soit pas toujours à jour, certaines n’étant
pas au fait de l’ensemble des différents projets
existants. Cela peut s’expliquer notamment par
le renouvellement fréquent de certains
agents97.

L’aide au retour volontaire peut revêtir pour les
migrants un aspect très théorique et adminis-
tratif. Selon certains acteurs interrogés dans le
cadre de cette étude98, les supports d’informa-
tion écrits, présentant le dispositif, pourraient
être plus concrets en privilégiant l’aspect visuel
et en accordant davantage de place aux témoi-
gnages et aux expériences positives en termes
de réinsertion. La parole des pairs a en effet un
impact important auprès des migrants, permet-
tant à la fois de s’identifier plus facilement et
d’instaurer davantage de confiance.

Enfin, il semble que l’aide à la réinsertion soit
moins connue des migrants, alors qu’elle peut
représenter un levier important dans le cadre
du nouveau dispositif.
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[95] Questionnaire complété par le bureau de France terre d’asile à Calais, juin 2015

[96] Questionnaire complété par l’association l’Auberge des migrants, juin 2015

[97] Entretien mené auprès de représentantes de l’Ordre de Malte, juin 2015

[98] Entretiens menés auprès de représentantes du CASP/CAFDA, juillet 2015
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5. Enseignements tirés

À partir des résultats des différentes pratiques
et initiatives analysées dans le cadre de cette
étude, l’objectif est de tirer des leçons de ce
qui a ou non pu fonctionner, tout en mettant
en lumière les actions pouvant être dévelop-
pées ou améliorées. Plusieurs enseignements
peuvent être tirés à partir des entretiens et
des questionnaires réalisés, ainsi que des rap-
ports et des études analysés dans le cadre de
cette étude.

Si les supports de communication écrits tels
que les brochures et les affiches sont indispen-
sables afin de diffuser largement l’information
auprès des migrants et des différents parte-
naires institutionnels et associatifs, d’autres
moyens de communication doivent être pris en
considération, tels que les sites internet, les
forums de discussion en ligne ou, dans le cadre
de certains projets, les réseaux sociaux. De
même, l’aspect visuel, via par exemple la dif-
fusion de films s’appuyant sur des témoi-
gnages de migrants ressortissants des pays les
plus concernés, ou la réalisation de brochures
présentant l’information sous forme de sché-
mas, peut être davantage développé.

Le rôle important de la communication orale,
comme le bouche-à-oreille au sein de la com-
munauté, doit en outre être pris en considéra-
tion.

Outre la nécessité de disposer d’outils de com-
munication adaptés en fonction du public
visé, les projets et pratiques analysés dans le
cadre de cette étude mettent en exergue l’im-
portance de la maîtrise de plusieurs langues
étrangères afin de s’exprimer dans les langues
parlées par les migrants. L’exemple de l’action
de l’OIM à Calais souligne l’intérêt de travailler
avec un interlocuteur multilingue.

L’efficacité des actions repose enfin sur l’impli-
cation de l’ensemble des acteurs concernés,
en vue de diffuser l’information à différents
niveaux.



Afin de mieux cerner le phénomène et d’identi-
fier les différents profils existants, l’étude com-
mence par présenter les différents scénarios
pouvant expliquer pourquoi la situation ou le
lieu de résidence de certains migrants n’est
pas ou plus connu de l’administration. Il peut
s’agir de migrants entrés en France en situa-
tion irrégulière et uniquement en transit sur
le territoire, de détenteurs d’un visa ou d’un
titre de séjour ayant expiré et qui, de fait, se
sont retrouvés en situation irrégulière, ou bien
de personnes s’étant soustraites à la mesure
d’éloignement qui leur a été notifiée (par
exemple, des demandeurs d’asile déboutés).
L’étude précise toutefois que les migrants en
situation irrégulière sur le territoire français
sont, à un moment donné de leur parcours,
localisés et en contact avec les autorités. Il
existe certaines exceptions, notamment les vic-
times de traite des êtres humains, sous l’em-
prise des réseaux qui les exploitent.

L’analyse du cadre législatif et politique en
matière de diffusion de l’information sur le
retour volontaire en France met en évidence
l’évolution du dispositif d’aide au retour volon-
taire au cours des dernières décennies. Le nou-
veau dispositif, entré en vigueur le 1er mai
2015, accorde une place importante à la diffu-
sion et la promotion du retour volontaire. Il
met l’accent sur le retour des ressortissants de
pays tiers soumis à l’obligation de visa, et se
veut plus attractif pour les familles. Une majo-
ration exceptionnelle peut rendre le dispositif
plus incitatif dans certains cas, par exemple
pour des demandeurs d’asile déboutés.

Si l’OFII est en charge de la mise en œuvre et
de la diffusion du dispositif d’aide au retour
volontaire et à la réinsertion, il est ensuite
relayé par plusieurs acteurs, intervenant à dif-
férents niveaux. L’information sur les options

en matière de retour volontaire est d’abord
délivrée en amont, lors de la délivrance d’une
OQTF par le Préfet ou durant l’hébergement en
CADA. L’information circule ensuite auprès des
migrants en situation irrégulière via différents
canaux, tels que les associations, les services
sociaux, les centres de santé, ou les lieux d’hé-
bergement d’urgence. Le bouche-à-oreille au
sein de la communauté joue également un rôle
essentiel. Outre les outils de communication
officiels, certains vecteurs d’information
« informels », basés sur la communication
orale, peuvent donc avoir un impact important.
Par conséquent, le défi n’est pas de parvenir à
atteindre ce groupe, qui est souvent informé
par différents canaux, mais de lui présenter
l’intérêt du dispositif d’aide au retour volontaire
et de comprendre les motifs liés à d’éventuelles
réticences. Le retour est en effet souvent
considéré comme la dernière option possible,
en particulier pour les familles.

Les principaux défis et obstacles identifiés ne
sont pas liés aux approches mise en œuvre
pour diffuser l’information sur l’aide au retour
volontaire mais à d’autres facteurs, d’ordre
administratif notamment. Les critères d’éligibi-
lité (justifier de 6 mois de résidence sur le ter-
ritoire français), de même que les délais d’at-
tente une fois la décision prise, peuvent
parfois représenter un frein.

En termes d’efficacité des approches mises en
œuvre, l’étude met en lumière plusieurs élé-
ments. La coordination entre les différents
acteurs concernés est l’un des principaux
aspects mis en avant. Les actions de sensibili-
sation menées par les DT auprès des acteurs
en contact avec les migrants permettent
d’étendre la diffusion de l’information en
matière de retour volontaire et d’atteindre ainsi
plus largement le public visé. Il ressort des
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entretiens menés dans le cadre de cette étude
que le contenu de l’information, de même que
les outils de communication, doivent être adap-
tés au public, en s’appuyant par exemple sur
des témoignages concrets et des exemples de
parcours de réussite. Il semble pourtant que
l’aide à la réinsertion économique soit moins
connue, alors même qu’elle peut représenter un
levier important dans le cadre du nouveau dis-
positif. Enfin, la maîtrise de plusieurs langues
étrangères, tant sur le terrain à travers l’exem-
ple de Calais, qu’au sein des DT, est essentielle.

Cette étude s’inscrit dans un contexte particu-
lier en France, puisqu’un nouveau dispositif a
été introduit le 1er mai 2015. Les question-
naires et entretiens menés dans le cadre de
cette étude ont permis d’analyser les pratiques
mises en œuvre jusqu’à présent et les change-
ments en cours. Il est toutefois trop tôt pour
déterminer les impacts du nouveau dispositif,
qui met pour la première fois l’accent sur la
communication et la diffusion d’informations
sur le retour volontaire en France. L’enjeu est
donc désormais de souligner l’intérêt du dispo-
sitif, en particulier auprès de certains publics
cibles tels que les familles de demandeurs
d’asile déboutés.
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A1.a. Statistiques sur le retour des ressortissants de pays
tiers, par année et par catégorie de migrant

A1.b. Statistiques sur les ressortissants de pays tiers en situa-
tion irrégulière qui ne sont pas en contact avec les autorités,
par année et par catégorie de migrant

Ces informations ne sont pas disponibles, dans la mesure où l’entrée clandestine est par nature
indénombrable (voir section 1).

Année
Source

2010 2011 2012 2013 2014

a. Nombre de ressortissants de
pays tiers renvoyés par
transport physique, sur la base
d’une décision de retour (retour
forcé)99

8 517 6 355 6 260 6 085 7 200 DSED/DGEF

b. Nombre de ressortissants de
pays tiers renvoyés de manière
volontaire dans les délais fixés
par la décision de retour100

(départ volontaire)

2 035 3 515 4 589 3 897 3 127 DSED/DGEF

c. Nombre de ressortissants de
pays tiers en situation irrégu-
lière renvoyés via un pro-
gramme d’aide au retour volon-
taire

4 713 6 839 6 824 5 492 5 423 Rapport 2014
de l’OFII.
Cahier 3 : Les
chiffres de l’OFII
en 2014

d. Ressortissants de pays tiers
en situation irrégulière renvoyés
via un programme d’aide au
retour volontaire et à la réinser-
tion (nombre de projets d’aide à
la réinsertion validés)

1 383 376 421 628 708 Rapport 2014
de l’OFII.
Cahier 3 : Les
chiffres de l’OFII
en 2014

ANNEXE 1. STATISTIQUES SUR LE
RETOUR DES RESSORTISSANTS DE
PAYS TIERS EN SITUATION
IRRÉGULIÈRE

[99] C’est-à-dire une décision ou un acte administratif ou législatif, indiquant ou déclarant l’irrégularité du séjour d’un ressor-
tissant de pays tiers et imposant ou déclarant l’obligation de retour.

[100] Conformément aux dispositions de la directive 2008/52/CE (directive Retour), le délai limite est de 30 jours.
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ADMINISTRATIONS

OFII, Direction de l’immigration,
du retour et de la réinsertion
des étrangers (DIRRÉ)

- Nathalie HAYASHI,
directrice de l’immigration, du retour et de la
réinsertion des étrangers

- Muriel DATA
responsable du retour

Direction territoriale de l’OFII
à Paris (entretien et matinée
d’observation du travail des
agents en charge du retour)

- Ingrid NORMAND,
directrice territoriale

- Denis PILLON,
responsable du retour

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM) Paris

- Sara ABBAS
directrice du bureau de l’OIM Paris

- Nazanine NOZARIAN,
coordinatrice de projets

- Fanny RUINART,
coordinatrice de projets

ASSOCIATIONS/ONG

Ordre de Malte

- Lucie FEUTRIER-COOK
directrice adjointe en charge du pôle Migrants

Véronique DESOUTTER,
directrice de la plateforme familles

Liste des entretiens menés :

Les entretiens et les questionnaires, ont été réalisés entre avril et juillet 2015

par Anne-Cécile Jarasse (chargée de mission au sein du REM), Christelle

Caporali-Petit (chargée de mission au sein du REM) et Alix Schmidt (stagiaire au

sein du REM).

ANNEXE 2. LISTE DES PERSONNES
INTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉ
À L’ÉTUDE



Centre d’action sociale pro-
testant (CASP)

- Sophie BECKER,
responsable CADA-CASP

- Juliette ROUSSEL,
responsable du service réfugiés
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Liste des questionnaires complétés

QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS
PAR DES DIRECTIONS TERRI-
TORIALES DE L’OFII

Direction territoriale de l’OFII
à Bobigny

- Pascal MERTZ,
directeur territorial par intérim

Direction territoriale de l’OFII
à Bordeaux

- Nicolas AFCHAIN,
directeur territorial

- Nicolas DAUGE
directeur territorial adjoint

Direction territoriale de l’OFII
à Lille

- Stéphane BERGAMINI,
directeur territorial

Direction territoriale de l’OFII
à Lyon

- Géraldine SEMOULIN,
directrice territoriale adjointe

Direction territoriale de l’OFII
à Marseille

- Alain TESTOT,
directeur territorial

- Anne-Carole PUSTERLA,
responsable du pôle retour

Direction territoriale de l’OFII
à Melun

- Valérie PROT,
directrice territoriale

Direction territoriale de l’OFII
à Montpellier

- Éric ROSE,
directeur territorial

Direction territoriale de l’OFII
à Nantes

- Anne FABRY,
directrice territoriale

- Charlotte MORNET,
référente asile, retour et réinsertion



Direction territoriale de l’OFII
à Nice

- Hélène LESAUVAGE,
Directrice territoriale

Direction territoriale de l’OFII
à Pointe-à-Pitre

- Karine LE FAUCHEUR,
directrice territoriale pour les Antilles françaises

- Céline FAVEREAUX,
responsable du pôle retour

Direction territoriale de l’OFII
à Reims

- Claire ROGE,
directrice territoriale

Direction territoriale de l’OFII
à Toulouse

- Philippe BARRERE,
directeur territorial adjoint

QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS
PAR DES ASSOCIATIONS À
CALAIS

Association L’Auberge des
migrants à Calais

France terre d’asile (bureau
de FTDA à Calais)

- Jean-François ROGER,
directeur d’établissement
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[ ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉ À L’ÉTUDE ]
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[ Section ou partie ]

1. Textes, rapports et études

ARIBAUD JEAN, VIGNON JÉRÔME, Rapport à Monsieur
le Ministre de l’Intérieur sur la situation des
migrants dans le Calaisis, Le pas d’après,
juin 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Documentation/Rapports-publics/
Rapport-a-Monsieur-le-Ministre-de-l-interieur-
sur-la-situation-des-migrants-dans-le-Calaisis

CHAPPART PASCALINE, Le retour volontaire vu par
les pays de départ : synthèse des politiques
nationales en France, in Le retour volontaire,
quelles politiques? Journée de réflexion inter-
associative, 4 juillet 2014
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/jarv_doc_de
_travail-04072014-f.pdf

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE

L’HOMME, avis sur la situation des migrants à
Calais et dans le Calaisis, 2 juillet 2015
http://www.cncdh.fr/s ites/default/f i les/
15.07.02_avis_migrants_calais_0.pdf

Glossaire 2.0 du Réseau européen des migra-
tions, version française, septembre 2012
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/
download/37115/280472/file/13_REM_Glos-
saire_version_française.pdf

Journée de réflexion inter-associative « Le
retour volontaire, quelles politiques » ? 4 juillet
2014, Paris, Synthèse des politiques nationales
et compte-rendu
http://www.migreurop.org/article2560.html

KOCH ANNE, “Assisted Voluntary Return
Schemes”, in Forced Migration Review, Deten-
tion, Alternatives to Detention and Deporta-
tion, FMR 44, September 2013

Les étrangers en France, Rapport au Parlement
sur les données de l’année 2013, Onzième rap-
port établi en application de l ’article
L.111-10 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content
/download/81531/598989/file/Rapport-Les-
etrangers-en-France-2013.pdf

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

(OIM), Projet global Calais - Rapport d’activités
de l’OIM Calais, 2011

POINT DE CONTACT FRANÇAIS DU RÉSEAU EUROPÉEN DES

MIGRATIONS, Rapport annuel 2014 sur les poli-
tiques d’asile et d’immigration, Partie 2,
avril 2015
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content
/download/85202/659472/file/7-Rapport-poli-
tique-du-REM-2014_version%20finale.pdf

Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 1 : Les mis-
sions de l’OFII en 2014

Rapport 2014 de l’OFII, Cahier n° 3 : Les chif-
fres de l’OFII en 2014

Rapport de commission d'enquête n° 300
(2005-2006) de MM. GEORGES OTHILY ET

FRANÇOIS-NOËL BUFFET, déposé le 6 avril 2006
http://www.senat.fr/rap/r05-300-1/r05-300-
11.pdf

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE DU PAS-DE-
CALAIS, « Je ne savais même pas où allait notre
barque ». Paroles d’exilés à Calais, Contribution
à la mission confiée par le ministre de l’Inté-
rieur à Jean Aribaud et Jérôme Vignon, Paris,
2015
http://www.secours-catholique.org/sites/
scinternet/files/publications/rapport_calaisbd1.pdf
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2. Textes législatifs

a) Législation nationale

• Codes

– Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid
Texte=LEGITEXT000006070158

• Décrets, arrêtés, circulaires

– Instruction NOR INTV1512939J du 10 juin
2015 relative à la réforme des aides au retour
et à la réinsertion
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06
/cir_39721.pdf

– Arrêté NOR INTV1508770A du 17 avril 2015
relatif à l’aide au retour et à la réinsertion
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/17/
INTV1508770A/jo/texte

– Arrêté NOR INTV1300844A du 16 janvier
2013 relatif à l’aide au retour
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026954657&categorie
Lien=id

– Circulaire NOR IOCL1114301C du 19 août
2011 relative aux missions des centres d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile (CADA) et aux
modalités de pilotage du dispositif national
d’accueil (DNA)
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/
cir_33657.pdf

b) Directive européenne

– Directive 2008/115/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 décembre 2008 rela-
tive aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irré-
gulier
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ :L :2008:348:0098:0107:FR :PDF
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« L’objectif du Réseau européen des migrations
(REM) est de fournir à l’Union européenne, aux
États membres et à la société civile des informa-
tions actualisées, objectives, fiables et compara-
bles dans les domaines des migrations et de
l’asile afin d’appuyer l’élaboration des politiques
et la prise de décision en la matière.

Ce réseau, institué par la décision du Conseil du
14 mai 2008, est coordonné par la Commission
européenne, sous la responsabilité directe de la
Direction générale de la migration et des affaires
intérieures. Il est organisé en Points de contact
nationaux dans chaque État membre ainsi qu’en
Norvège. »

Ministère de l’Intérieur
Place Beauvau
75800 Paris CEDEX 08
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