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Une représentante du Point de contact français du REM et une représentante de l’OFII ont 
participé à la conférence annuelle du Réseau européen des migrations, sur le thème « retour 
durable et coopération avec les pays d’origine ». Organisée par le Point de contact slovaque 
du REM dans le cadre de la présidence de l’UE, la conférence s’est tenue à Bratislava les 6 et 
7 juillet 2016. Elle a réuni plus d’une centaine de participants, parmi lesquels des représentants 
de la Commission européenne et de plusieurs agences (EASO, Frontex, ICMPD), des 
représentants de ministères de différents États membres, ainsi que d’organisations 
internationales, d’ONG et du secteur privé. Les membres des Points de contact du REM étaient 
également présents. La conférence était organisée en quatre sessions plénières.  
 
Au cours de la première session, sur le thème du « renforcement de la coopération entre l’UE 
et les pays de retour », sont intervenus des représentants de la Commission européenne, de 
FRONTEX, du ministère de la justice et de la sécurité néerlandais, et du ministère des affaires 
étrangères et européennes slovaque. Ils ont rappelé l’importance d’un renforcement de la 
coopération entre les institutions, les États membres et les pays d’origine par le biais d’accords 
bilatéraux et multilatéraux pour mettre en œuvre le retour. 
 
La deuxième session, consacrée à « la coopération pratique pour un retour et une 
réinsertion durables » a été l’occasion pour les différents intervenants de l’OIM, d’EASO et  
d’ERIN de présenter les différents moyens de renforcer la durabilité et l’efficacité du retour et 
de la réinsertion, parmi lesquels des conseils et des informations avant le départ, des outils 
d’évaluation communs pour mesurer l’efficacité des retours, l’importance des conditions et du 
contexte particulier dans chaque pays de retour et les synergies à mettre en œuvre entre les 
politiques de retour et de réinsertion. 
 
La troisième session a porté sur « la perspective des pays d’origine et de transit sur le retour 
et la réinsertion ». Les intervenants ont présenté la situation en Afrique centrale et occidentale, 
dans la Corne de l’Afrique et au Yémen, en Afghanistan et au Pakistan, tout en rappelant 
l’importance de l’assistance et des conseils avant le départ ainsi que le rôle crucial des 
communautés locales et de la diaspora. 
 
La quatrième session, portant sur le thème : « les défis liés au retour des migrants et des  
demandeurs d’asile déboutés », a permis à la Commission européenne de rappeler les outils 
à la disposition des États membres pour mettre en œuvre le retour des migrants et des 
demandeurs d’asile déboutés, à savoir la rétention en accord avec la directive « retour », les 
sanctions dans le cadre du droit pénal et les régularisations ciblées. Des représentants allemand 
et suédois ont ensuite exposé la situation dans leurs pays respectifs et les solutions envisagées 
parmi lesquelles la nécessité de coopérer entre États membres mais également entre les 
ministères de l’Intérieur et les ministères des Affaires étrangères. 
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Il ressort des différentes interventions de cette conférence la nécessité d’adopter une approche 
globale et de renforcer la coopération entre les États membres et les pays d’origine tout en 
essayant de trouver un équilibre entre les intérêts des pays d’accueil et les pays de retour. 
 

 


