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Le fonds europeen de retour :valeur ajoutee et faiblesses 
Sergio Carrera et Nicoletta Pusterla1 

INTRODUCTION 
Cette note de synthèse analyse la valeur ajoutée d’un financement au niveau européen d’une 
politique européenne de retour et la création du Fonds Européen de Retour (FER). Elle établit 
également les faiblesses juridiques et celles des pratiques soulevées par le FER, et présente 
une série de recommandations qui visent l’optimalisation de cette politique. Nous soutenons 
que si le FER aboutit à des pratiques plus homogènes entre Etats Membres et à l’amélioration 
des standards de qualité du « retour », il existe d’autre part toute une série de faiblesses de 
natures juridique et pratique qui doivent être examinées et discutées publiquement. Tout 
d’abord, en plus des préoccupations relatives à la base légale et aux définitions contenues 
dans la proposition de la Commission européenne, il apparaît que la mise en œuvre d’un 
Fonds n’offre pas les garanties suffisantes en matière de droits de l’homme en vue d’assurer 
un « statut juridique sûr » pour l’individu (faiblesses juridiques). Deuxièmement, il existe un 
certain nombre d’éléments critiques tant dans l’attribution de fonds et leur mise en œuvre que 
dans la détermination des autorités responsables (faiblesses pratiques).  

1. Fonds europeen de retour : quelle valeur ajoutee ? 

Une « politique commune pour le retour de migrants en séjour irrégulier » a été conçue 
comme élément essentiel d’une politique commune sur l’immigration à l’ordre de jour de 
l’Union Européenne. Dans le dernier programme pluriannuel établissant les objectifs pour le 
développement d’un « Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice » pour les cinq années à 
venir – Programme de La Haye,2  le Conseil Européen recommande « la mise en place d’une 
politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que 
les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de 
leurs droits fondamentaux et de leur dignité ». La nécessité d’établir des procédures 
communes de retour a été confirmée par la Communication de la Commission européenne 
instituant le Programme de la Haye comme une priorité stratégique.3  

Le Programme d’Action de Retour adopté par le Conseil en novembre 2002 évoque les 
priorités principales dans le domaine de la politique de retour. Ce document démontre 
clairement que les Etats Membres avaient décidé de donner la priorité à une « coopération 
opérationnelle », reportant la mise en place de normes communes à une phase ultérieure.4 Ce 
n’est qu’au Conseil Européen du mois de juin 2004 (Conclusions de la Présidence irlandaise) 
que la création du FER est convenue.5 Les Conclusions du Conseil ont  introduit la catégorie 
« gestion intégrée des retours », qui constitue les bases de la proposition de la Commission 
européenne pour une Décision établissant le Fonds Européen de Retour en avril 2005.6 Il a 
aussi été convenu que la Commission débute avec des actions préparatoires sur le retour. Le 

                                                 
1 Sergio Carrera est Chercheur au Centre Européen d’Etudes Politiques (CEPS). Il est également expert externe en 
matière de migration et d’intégration au Comité Economique et Social Européen. Nicoletta Pusterla est Assistante 
de Recherche au CEPS.   
2 Conseil Européen, Programme de La Haye : Renforcement de la Liberté, de la Sécurité et de la Justice  dans 
l’Union Européenne, 2005/C53/01, OJ C53/1, 3.3.2005, point 1.6.4. 
3 Communication de la Commission Européenne – Programme de La Haye : Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen - Le programme de La Haye: Dix priorités pour les cinq prochaines années. Un 
partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, 
COM/2005/0184 final, Bruxelles, 10.5.2005. 
4 Par. 40: “…it is useful to consider a number of other guidelines and minimum standards for implementation in 
the short, medium or long term based on an evaluation of the experience gained from operational co-
operation”.…(il est utile de prendre en considération une série d’autres lignes directrices et standards minimum 
pour la mise en œuvre à court, moyen et long terme basées sur une évaluation de l’expérience acquise dans la 
coopération opérationnelle). 
5 Conseil de l’Union Européenne, “Conclusions du Conseil sur les éléments permettant d’établir des mesures 
préparatoires en vue d’un instrument financier pour la gestion des retours dans le domaine des migrations”, MIGR 
51, 10375/04, Bruxelles, 9 juin 2004 
6 Proposition de Décision de la Commission établissant le Fonds Européen de Retour pour la période 2007-2013 en 
tant qu’élément du Programme-cadre « Solidarité et de Gestion des Flux Migratoires », Bruxelles, COM (2005) 
123 final, Bruxelles, 6 avril 2005. 
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premier appel à propositions est arrivé à terme en octobre 2005.7 Selon le texte de la  
proposition pour le Fonds Européen de Retour,8 des actions préliminaires seront menées en 
2005 et 2006, et l’évaluation suivra en 2007, ce qui préparera le terrain au lancement du 
Fonds en 2008. 

Le Fonds Européen de Retour a pour objectif général de « soutenir les efforts déployés par les 
Etats membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions en appliquant 
la notion de gestion intégrée ».9 A la lumière de ce qui précède, un premier effet positif du 
Fonds réside dans le fait que les Etats membres pourraient être encouragés à appliquer 
concrètement ce concept de « gestion intégrée des retours » tout en mettant en place des 
actions de retour. Bien que la description des plans intégrés de retour définie dans l’article 3.2 
de l’Initiative soit assez générale,  on peut soutenir que la mise en  place des actions de retour 
dans le cadre de ce Fonds pourrait conduire à une amélioration des pratiques des Etats 
membres.10 Ceci pourrait non seulement aboutir à une série de pratiques plus uniformes, mais 
également à une amélioration des normes de qualité, en requérant une évaluation régulière et 
le respect des droits de l’homme et de la dignité comme critères de sélection pour le 
financement. 

D’après le texte de la proposition de la Commission et, en particulier, de son exposé des 
motifs, il apparaît que la « gestion intégrée des retours » s’effectuera conformément au 
principe de « solidarité dans l’affectation des ressources ».11 Comme nous le savons, les Etats 
Membres ont des besoins financiers différents dès qu’il s’agit d’organiser des actions de 
retour. Certains Etats Membres souffrent d’un manque de fonds disponibles pour organiser 
des actions de retour et ceci affecte fortement « la manière » dont ces actions se déroulent. En 
cofinançant les actions de retour, l’UE pourrait contribuer à l'élévation des normes de qualité 
et ainsi renforcer le respect de la dignité humaine des rapatriés. La répartition de la charge de 
la frontière externe constituerait en effet une valeur ajoutée dans le développement d’une 
politique commune d’immigration. 

2. Faiblesses juridiques du fer 

2.1.  Garanties pour les droits  de l’homme 
Des inquiétudes persistent sur la mise en œuvre du Fonds Européen de Retour dans le fait 
qu’elle ne fournisse pas de garanties suffisantes pour les droits de l’homme et qu’elle n’assure 
pas que seuls ceux qui sont « passibles » de retour soient effectivement rapatriés. Comme 
prémisse, tout  « retour » ou « éloignement » devrait s’effectuer d’une manière humaine et 
dans le plein respect des conventions et des standards juridiques européens et internationaux 
en matière de droits de l’homme. En plus d’offrir davantage de garde-fous contre le 
refoulement, de réels droits de recours et d’appel en justice devraient figurer au cœur des 
droits conférés à tout « migrant en séjour irrégulier ». Ceux qui sont qualifiés de « groupes  
vulnérables » (exemple : réfugiés, parents, enfants, victimes de trafic, etc.) devraient 
bénéficier d’une protection spéciale. A notre avis pourtant, il se trouve peu de garanties dans 
la proposition de la Commission à cet égard. Parmi celles qui y figurent, la proposition 
mentionne le besoin de conduire les opérations de retour forcé dans le respect des personnes, 
« dans le plein respect  de leur dignité et des principes humanitaires »12 ou « d’exécuter / faire 
appliquer rapidement les décisions d’éloignement dans le respect total de la dignité 
humaine ».13 

                                                 
7 http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm 
8 La proposition pour le FER est structurée de la même façon que les propositions pour les trois autres fonds du 
programme-cadre « Solidarité et de Gestion des Flux Migratoires ».  
9 Voir Art. 2 de la proposition de la Commission. 
10 L’introduction et l’amélioration de la « gestion intégrée des retours » figure en tant que premier objectif 
spécifique à l’article 3. L’article 3.2 mentionne en particulier les plans de retour intégrés qui devraient prévoir des 
rapports réguliers au niveau des Etats Membres et la planification des actions. De plus, les plans devraient 
encourager le retour volontaire et, lorsque le retour forcé est nécessaire, ils devraient être mis en œuvre dans le 
respect complet de la dignité humaine.  
11 Préambule, page 150. 
12 Art. 3, point 2, deuxième alinéa. 
13 Art. 4, point 3, b. 
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L’article 5 de la proposition fournit une liste de mesures pour lesquelles les rapatriés  
« peuvent » être éligibles, telles que l’information, l’obtention de documents de voyage, les 
contrôles médicaux nécessaires avant le retour, le coût du voyage et de la nourriture. Selon cet 
article, « dans tous les cas » les rapatriés ont le droit à « l’information préalable ». Cependant, 
seuls les rapatriés volontaires ont droit à « une information exhaustive préalable au retour ». 
Cette distinction n’est pas tout à faire claire à notre avis et, pourrait faire croire au lecteur que 
les rapatriés volontaires ont droit à plus d’informations que les rapatriés forcés.14 Enfin, et 
ceci n’est pas le moins important, il faut noter que la première phrase de l’article 5 est : « Les 
actions bénéficiant d’un soutien peuvent englober les mesures suivantes » (accent rajouté). 
De ce fait, les actions mentionnées apparaissent plutôt comme des standards maximum que 
minimum. 

Nous sommes de l’avis que les raisons et les pratiques d’« expulsion » ne devraient pas être 
laissées entièrement à la discrétion des Etats Membres et que l’expulsion ne devrait en aucun 
cas avoir lieu s’il existe un « danger » du point de vue des droits de l’homme. De plus, dans le 
cas où une  « décision de retour » n’est pas prise effectivement, le migrant en séjour irrégulier 
ne devrait pas être laissé dans un vide juridique sans statut juridique assuré.15 L’application de 
la Convention Européenne des Droits de l’Homme et d’autres instruments européens et 
internationaux (tels que La Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et son 
Protocole) doivent représenter de véritables piliers pour la construction progressive d’une 
politique commune sur l’immigration et, en particulier, d’une politique commune de retour 
pour les migrants en séjour irrégulier.  

2.2. La base légale 
Une autre faiblesse juridique vient de la base légale utilisée par la proposition de la 
Commission qui utilise le mot « rapatriement » plutôt que « retour ». Les fondements 
juridiques de l’initiative du FER se trouvent à l’article 63.3.b du Traité CE (Titre IV) qui 
demande au Conseil d’adopter des mesures de politique d’immigration pour ce qui concerne 
l’« immigration illégale et le séjour illégal, y compris le rapatriement des migrants en séjour 
illégal ». Selon le Glossaire JAI de la Commission Européenne, le « rapatriement » est 
l’« action de reconduire un ressortissant d’un pays tiers dans son pays d’origine »  16  

Il est cependant surprenant de voir combien le texte de la proposition de la Commission sur le 
FER prévoit la possibilité de « retour » vers des pays d’origine, « de résidence précédente ou 
de transit ».17 Il nous semble que toute mesure adoptée par le Conseil devrait se conformer 
strictement à la base légale fournie par le Traité CE et limiter l’action de l’UE de 
« rapatriement » des migrants en situation irrégulière uniquement vers leur pays de naissance, 
de nationalité ou d’origine. Une interprétation large de l’article 63 (3) (b) poserait de sérieuses 
questions en matière de droits de l’homme, dès lors qu’elle pourrait conduire à l’expulsion de 
ressortissants d’Etats tiers vers des pays avec lesquels ils ne sont pas du tout liés, et où le 
respect des droits de l’homme n’est pas garanti.  

2.3 Absence de Définitions Communes  
Le Fonds Européen de Retour pâtit de l’absence de définitions partagées ou consolidées dans 
le domaine de l’immigration irrégulière et du « retour ». Ainsi que l’a indiqué Guild, il existe 
de profonds problèmes conceptuels et juridiques inhérents au cadrage de l’« immigration 
illégale dans l’UE ».18  Il n’y a pas non plus de définition communément admise concernant le 
groupe cible ou les personnes visées par le FER et l’Action de Retour de l’UE. Selon 
l’initiative de la Commission Européenne sur le FER, il apparaît que la proposition viserait le 
                                                 
14 Sur ce point, il est utile de comparer l’article 5 avec la « déclaration financière législative » annexée 
à la proposition. Au point 5.2, relatif à la valeur ajoutée du fonds (page 207), la liste des droits 
mentionnés à l’article 5 est rappelée, omettant l’ « information préalable au retour » dans l’alinéa relatif 
à « tous les cas ». Ceci rappelle les points 7 et 8 des Conclusions du Conseil de juin 2004, où 
l’information préalable au retour est limitée aux cas de retour volontaire.  
15 Voir Ahmed c/ Autriche (9 octobre 1997, 24 EHRR 62. 
16 http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/glossary/glossary_r_en.htm 
17 Art. 4. g et h, Art. 5, Art. 19.2 
18 Voir « Memorandum of Written Evidence » de E. Guild dans The Hague Programme: A Five-year Agenda for 
EU Justice and Home Affairs, Report with Evidence, 10th Report, UK Parliament House of Lords Select 
Committee on the European Union, HL Paper 84, Session 2004-05, Londres, 23 mars 2005.  
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« retour » de toute personne tombant dans la catégorie malheureuse de « ressortissant d’un 
pays tiers en séjour illégal ». Les personnes visées par la Directive est défini à l’article 2 qui 
désigne comme groupe cible les ressortissants des pays tiers qui n’ont pas respecté les critères 
d’entrée tels que stipulés à l’article 5 de la Convention Schengen ou bien qui séjournent 
« sous statut irrégulier » sur le territoire d’un Etat Membre.19 

De plus, la connotation négative de « migrant illégal » risque de marquer l’individu du sceau 
de la suspicion. En pratique, l’utilisation du terme « illégal » crée un lien dangereux entre le 
statut de « migrant illégal » et un acte criminel. Ceci favorise une situation où l’acte 
migratoire se mue trop aisément en problème sécuritaire. Les connotations de réprobation qui 
accompagnent l’usage de ce terme, ainsi que la « lutte contre l’immigration illégale » peuvent 
être facilement évitées en utilisant plutôt le terme relativement neutre « irrégulier » pour ce 
type d’immigration.20 Enfin, le « lien sécuritaire » entre ces matières doit être banni et 
abandonné.  

2.4. Le Groupe Cible  
L’article 7 de la proposition de la Commission traite des « ressortissants de pays tiers résidant 
illégalement dans un Etat Membre ». Les personnes à qui l’entrée dans les zones de transit a 
été refusée ne sont pas concernées par cette proposition. De ce fait, on peut s’inquiéter des 
droits de l’homme et de la nécessité d’avoir des standards minimum également lorsque des 
actions de retour démarrent des zones de transit. Concrètement, la décision de ne pas 
appliquer la Directive à ces cas particuliers peut entraîner des situations où les violations des 
droits de l’homme augmentent, « justifiées » par le prétexte de « l’exception ». Il nous semble 
que tous les standards communs et la protection devraient être respectés de manière égale en 
tout lieu sur le territoire des Etats Membres, y compris dans les zones de transit, les aéroports 
et les zones frontalières. Le « statut juridique » du territoire ne devrait pas constituer un 
facteur limitatif, ni un niveau inférieur de protection de l’individu.21 

L’article 7 reprend également dans ses groupes cibles les « demandeurs d’asile déboutés ». 
Les actions de retour de personnes dont la demande d’asile n’a pas abouti, ne resteront sous le 
coup du Fonds Européen pour les Réfugiés que jusqu’à la fin 2007. A partir du 1er janvier 
2008 le retour des demandeurs d’asile déboutés sera couvert par le Fonds Européen de 
Retour.22 Il est intéressant de préciser que l’article 7 spécifie que, dans cette catégorie, la 
demande d’asile doit avoir été rejetée « en dernier recours ». Ceci laisse un vide potentiel 
pour le cas de demandeurs d’asile dont la requête a été refusée mais qui peuvent encore 
interjeter appel. Cette catégorie ne serait pas couverte par le FER ni par le Fonds Européen 
pour le Réfugiés. 

                                                 
19 Article 5 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, JOCE L 239, 22/09/2000 P. 0019 - 0062 
20 T. Balzacq et S. Carrera, Migration, Borders and Asylum: Trends and Vulnerabilities in EU Policy,, CEPS, 
Bruxelles, 2005. 
21 La responsabilité de l’Etat dans les « zones de transit » dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme 
a été reconnue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans Amuur contre France, 25 juin 1996. 
22 Préambule, Par. 15 « […] . “[…] rejected asylum seekers should only be included under the actions of this 
instrument where they are no longer included under the return strand in the European Refugee Fund Once the first 
multi-annual cycle of the European Refugee Fund (2005-2007) has been completed, the instrument should also 
cover the rejected asylum seekers.” . 
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3. Faiblesses pratiques du fonds europeen de retour 
3.1. L’Autorité responsable  
De même que pour les autres fonds, le FER devrait être mis en place au travers de 
programmes pluriannuels et annuels, géré par une Autorité responsable dans chaque Etat 
Membre.23 Pour définir l’Autorité responsable, l’article 26 spécifie « l’Autorité responsable 
peut être un corps constitué de l’Etat Membre, une autorité publique nationale ou un 
organisme de droit privé de l’Etat Membre ». Selon nous, la définition est beaucoup trop 
imprécise et vague et ne précise pas qui va gérer le Fonds au niveau national. De plus, si nous 
nous référons à l’entièreté du Chapitre V de la proposition de la Commission, où se trouve 
décrit le dispositif institutionnel, aucune mention n’est faite de la mise en œuvre de l’objectif 
de coopération accrue entre Etats Membres.24 Ainsi, dans la liste des tâches de l’Autorité 
responsable à l’article 27, la coopération avec la Commission et les Autorités responsables 
des autres Etats Membres n’est mentionnée qu’en 16me (et dernière) position.25  

3.2. Le Fonds Alloué et sa Mise en Oeuvre 
Comme pour le financement des Autorités responsables, une somme fixe de 300.000 Euros 
par Etat Membre (500.000 Euros pour les nouveaux Etats Membres et les pays en voie 
d’adhésion) doit être complétée par une somme variable. Le montant total des fonds alloués à 
un Etat dépendront du nombre d’actions de retour nécessaires et de celles qui ont déjà été 
réalisées.26 Un calcul sera établi sur la base du nombre de ressortissants de pays tiers résidant 
illégalement et susceptibles de décision de retour (qui comptera pour 70%) et sur le nombre 
de ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire à la suite d’une décision de retour (qui 
comptera pour 30%).27  

Cette méthode de calcul pourrait servir d’incitant économique à l’expulsion, dès lors qu’elle 
encouragerait les Etats Membres à émettre un nombre accru de décisions de retour en vue de 
recevoir davantage de ressources financières. Ce système ne semble pas garantir 
suffisamment la protection des rapatriés, tandis qu’elle favorise les partisans de « procédures 
d’éloignement rapides et efficaces ».28 Ceci nous ramène à nos considérations relatives aux 
droits de l’homme, section 2.1 « Garanties pour les Droits de l’Homme » 

Il est également intéressant de mentionner que les ressortissants de pays tiers à qui l’on a 
refusé l’entrée dans les zones de transit ne sont pas repris dans le calcul pour la distribution 
des ressources, ce qui pourrait décourager économiquement les Etats Membres à garder des 
ressortissants de pays tiers dans les zones de transit. Toutefois, l’exposé des motifs établit que 
les Etats Membres peuvent attribuer le financement aux actions qui couvriraient (aussi) cette 
catégorie de personnes conformément aux objectifs du Fonds.29 A cet égard, il faut également 
noter que certains pays situés aux marches de l’UE organisent souvent des actions 
d’éloignement de zones de transit, et le fait que cette catégorie n’est pas prise en compte pour 
l’allocation des ressources semble contraire au principe de solidarité.  

Quant à la programmation de la mise en œuvre du FER, il faut noter que les actions 
préparatoires ont commencé avec un retard d’une année.30 Comme l’évaluation des actions 
préparatoires se terminera en février 2006,31 les actions proprement dites auront lieu en 2006 
et 2007. De ce fait, le temps prévu initialement pour l’évaluation (i.e. toute l’année 2007) est 
considérable réduit. Ceci est un point significatif, dès lors que les résultats de l’évaluation 
pourraient conduire à des changements dans le cadre institutionnel et opérationnel du FER.

                                                 
23 Art. 26 
24 Ce concept figure en tant que deuxième objectif spécifique à l’article 3. 
25 Art. 27 (1) (p) 
26 Art. 15 
27 Les chiffres devraient se référer à la période des 3 années précédentes. 
28 Art. 4. point 1.a) 
29 Exposé des motifs, page 150 
30 Initialement, le premier terme prévu était la fin 2004. 
31 http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm 
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4. Serie de recommandations pour la politique de retour 
4.1. Solidarité et conformité aux droits de l’homme 
Un cadre UE de la « migration irrégulière » et de l’« expulsion » ne doit pas devenir la 
plateforme de renforcement du caractère discrétionnaire et de la marge de manœuvre des 
Etats Membres au moment de l’expulsion de migrants sous statut irrégulier dans leur propre 
pays. Un cadre UE doit fournir le terrain d’entente pour le respect d’une série d’obligations 
légales en matière de droits de l’homme (liberté) sur lequel l’Union Européenne est elle-
même bâtie. Ceci doit renforcer la protection de l’individu, sans tenir compte de sa nationalité 
ou de son « statut administratif ». En tout état de cause, l’« expulsion forcée » ne doit pas 
devenir la règle générale dans le cadre UE sur le retour d’individus négativement qualifiés 
d’« illégaux ». Le caractère volontaire devrait vraiment avoir la priorité, devenir la « norme » 
en tout circonstance. La protection des droits du migrant, du demandeur d’asile, et des 
membres de sa famille, des mineurs et autres groupes vulnérables devrait être au cœur de 
toute réponse politique dans l’Union Européenne. 

Le retour de ressortissants de pays tiers ne devrait avoir lieu que vers leur pays d’origine ou 
de nationalité. En plus de la cohérence accrue avec la base légale choisie pour la décision sur 
le FER, qui mentionne le « rapatriement », ceci garantirait également le respect de la dignité 
humaine et des droits des rapatriés conformément aux standards internationaux et européens. 
Il faut s’assurer que les migrants sont renvoyés vers des pays où ils ne rencontreront pas de 
problème de réinsertion et où leurs droits fondamentaux sont respectés. 

4.2. Cohérence 
En outre un Fonds Européen de Retour ne devrait pas être établi si un niveau suffisant de 
protection des droits de l’homme n’est pas garanti. La proposition du FER et la proposition de 
standards et de procédures communs dans les Etats Membres pour le retour de ressortissants 
de pays tiers en séjour illégal ont été présentées séparément. Une politique cohérente du 
retour devrait coordonner la mise en place de standards communs et la mise en œuvre d’une 
coopération opérationnelle au niveau de l’UE. Cependant, il pourrait s’avérer risqué de lier les 
deux propositions dès lors que ceci signifiera le blocage des fonds de toute l’enveloppe 
« Solidarité et Gestion des Flux Migratoires » en cas de retard dans l’approbation de la 
proposition sur les standards communs. Une approche constructive pourrait être de demander 
l’introduction de garanties minimum plus explicites pour les ressortissants de pays tiers dans 
la proposition du FER (des références aux conventions internationales y sont souhaitables). 

Une politique de retour cohérente y gagnerait avec la création d’un instrument de retour 
unique et complet. Selon la proposition actuelle de la Commission, les actions pour le retour 
volontaire de réfugiés se poursuivront jusqu’à être couvertes par le Fonds Européen pour les 
Réfugiés. Cette distinction entre actions visant les « migrants illégaux » et les ressortissants 
de pays tiers sous protection internationale (à savoir les réfugiés ou demandeurs d’asile) 
devrait être clarifiée. On devrait s’assurer que les actions de retour des deux catégories sont 
mises en œuvre avec les mêmes standards de qualité. 

La méthode suggérée pour le calcul de l’allocation de ressources pourrait servir d’incitant 
économique à l’expulsion. En vue de contourner cet effet, on devrait éviter de prendre en 
considération le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire sur base 
d’une décision de retour, comptant pour 30% dans la proposition actuelle de la Commission. 
Si le calcul était basé uniquement sur le nombre de ressortissants de pays tiers résidant 
illégalement et sujets à une décision de retour (comptant actuellement pour 70%), l’incitant à 
l’expulsion échouerait. 

4.3. Efficacité 
L’évaluation des actions préparatoires devrait être prudemment prise en considération en vue 
de créer une structure de mise en œuvre effective du FER. Les résultats des projets réalisés au 
cours de cette phase préliminaire pourraient aider la Commission dans l’identification des 
besoins des Etats Membres et renforcer les meilleures pratiques. L’exercice d’évaluation 
pourrait être utilisé pour définir plus précisément le contenu d’actions éligibles, de mesures 
éligibles, de même que la nature et les tâches des Autorités responsables.  
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