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Le 4 mai 2017 à Berlin, une représentante du Point de contact français du Réseau européen des 

migrations (REM), ainsi que deux représentantes de l’OFII, ont participé à la conférence 

organisée par le Point de contact allemand sur « les conseils en vue du retour, la gestion 

intégrée des retours et la réinsertion ». L’objectif de la conférence était de discuter des défis 

liés au retour des demandeurs d’asile déboutés et de présenter des pistes d’amélioration 

concernant la mise en œuvre des programmes d’aide au retour volontaire et à la 

réinsertion. Au cours des dernières années, le nombre de demandeurs d’asile déboutés a 

augmenté en Allemagne, comme dans d’autres États membres de l’Union européenne, du fait 

de la forte hausse des demandes. La question du retour est un aspect essentiel de la gestion des 

flux migratoires en Allemagne, la priorité étant donnée au retour volontaire.  

 

La conférence a réuni des représentants de ministères, d’ONG, d’organisations internationales, 

ainsi que des chercheurs et des experts. Plusieurs représentants d’États membres et de Points 

de contact du Réseau européen des migrations étaient également présents.  

 

La conférence a été introduite par Dr. Emily Haber, Secrétaire d’État au ministère fédéral de 

l’Intérieur allemand, qui a présenté les principaux programmes mis en œuvre en Allemagne, 

tout en soulignant la complexité de la politique en matière de retour et l’importance de la 

coopération entre les nombreux acteurs œuvrant dans ce domaine.  

 

Dr. Katie Kuschminder, chercheuse à l’université de Maastricht, a ensuite fourni une analyse 

du processus de retour, en s’intéressant en particulier aux facteurs liés à la prise de décision, 

aux différents indicateurs - objectifs et subjectifs - permettant de mesurer la réinsertion dans 

le pays d’origine, et à la définition du retour pérenne.  

 

Trois sessions de table ronde ont ensuite été organisées. La première, portant sur le conseil en 

matière de retour, visait à décrire plusieurs approches mises en œuvre dans différents Länder 

allemands et dans d’autres pays européens. Horst Finé, représentant du bureau central des 

étrangers du Land de la Sarre, a présenté les pratiques mises en œuvre en Sarre concernant 

les conseils en matière de retour, le fonctionnement des centres dédiés, ainsi que les différents 

outils à disposition.   

Ulrik Robert Berg, représentant du service des régions, de l’accueil et du retour au sein de la 

direction norvégienne de l’immigration, a détaillé les conseils en matière de retour, qui sont 

fournis en Norvège au cours des différents stades de la procédure de décision, dès l’annonce 

du rejet de la demande d’asile puis à l’issue du recours. En cas de décision négative d’une 

demande d’asile, la personne est reçue en entretien afin d’être informée des conséquences de 
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cette décision, des modalités du programme d’aide au retour, et des conséquences si elle reste 

en situation irrégulière sur le territoire.  

Friedrich Einwich, représentant de l’Œuvre sociale de l’Eglise de Trier et Simmern-Trarbach, 

a ensuite présenté l’organisation du centre spécialisé en matière de retour dans le Land de la 

Rhénanie-Palatinat. Ce projet permet de faciliter les échanges entre les acteurs concernés, de 

renforcer les liens entre le centre de conseil de Trier et les autres centres situés dans les 

différentes communes du Land, tout en favorisant un contact rapproché avec le groupe cible.  

 

La deuxième session a été consacrée à la gestion intégrée des retours, au rôle du conseil en 

matière de retour, au retour volontaire et à la réinsertion. Dr. Patrick Schmidtke, 

représentant du service retour au sein de l’Office fédéral allemand pour la migration et les 

réfugiés (BAMF), a évoqué les principaux défis liés à la gestion intégrée des retours au 

niveau fédéral.  

Dan Rotenberg, de la Direction générale Migration et Affaires intérieures au sein de la 

Commission européenne, s’est intéressé aux prochaines étapes en vue de la mise en œuvre 

d’un retour plus efficace au sein de l’UE, en mettant l’accent sur la nécessité de s’appuyer 

sur une approche multidisciplinaire, de renforcer la lutte contre le recours abusif aux procédures 

d’asile, ou encore de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre États membres sur les 

programmes d’aide au retour volontaire.  

Roger Steiner, représentant du Secrétariat d’État aux migrations en Suisse, a présenté les 

approches mises en œuvre en Suisse en matière de gestion intégrée des retours, reposant 

sur les critères de qualité et d’efficacité.  

 

La troisième session était consacrée aux défis et bonnes pratiques en matière de réinsertion. 

Dr. Sarah Tietze, représentante des centres d’information et de conseil en matière de retour de 

Berlin et Brandenbourg au sein de l’OIM, a présenté le programme de réinsertion au Vietnam 

lancé en 2012 à Berlin, en décrivant le profil des bénéficiaires, la méthode utilisée en matière 

de conseil, les conditions d’accès au programme et les leçons tirées. L’intervenante a souligné 

l’importance du suivi, qui est assuré par le bureau de l’OIM au Vietnam 6 mois après le retour 

dans le pays, puis 12 mois après.   

Peter Bonin, représentant de l’agence allemande pour la coopération internationale, a présenté 

la réinsertion dans le pays d’origine à partir d’une approche axée sur le développement, en 

décrivant le processus de retour depuis les conseils fournis en Allemagne jusqu’au projet de 

réinsertion dans le pays d’origine, en mettant l’accent sur l’ensemble des facteurs-clé favorisant 

une réinsertion pérenne, et en analysant les perspectives dans le domaine du retour et de la 

réinsertion en vue de développer une approche efficace axée sur le développement.   

Po-Ling Ho, représentante du ministère de la Sécurité et de la Justice aux Pays-Bas, a partagé 

son expérience sur le projet ERIN (European Reintegration Network – Réseau européen de 

réinsertion), en présentant d’abord ce projet mis en œuvre par 18 partenaires qui travaillent avec 

un réseau de partenaires locaux dans le domaine de la réinsertion dans différents pays tiers. Elle 

a ensuite détaillé les missions de suivi sur place, à partir de l’exemple d’une mission en Somalie.  

 

Cette conférence a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques et les défis en matière de 

retour et de réinsertion, en s’appuyant sur les expériences de différents acteurs œuvrant dans ce 

domaine en Allemagne et dans d’autres États membres.  

 
 


