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Le 12 septembre 2018, la Commission européenne a publié une
proposition de refonte de la directive sur le retour de 2008, laquelle prévoit
des normes et des procédures communes dans les États membres en
matière de retour des migrants en situation irrégulière n’étant pas des
ressortissants de l’Union européenne. Le retour effectif des migrants en
situation irrégulière est l’un des objectifs principaux de la politique
européenne en matière de migration. Cependant, les États membres sont
actuellement confrontés à un certain nombre de difficultés: ils n’ont pas
recours aux mêmes pratiques pour appliquer les règles de l’Union, et le taux
de retour global est inférieur à celui escompté. La proposition n’était pas
accompagnée d’une analyse d’impact de la Commission.
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(LIBE) du Parlement européen a dès lors demandé au service de recherche
du Parlement européen d’élaborer une analyse d’impact de substitution
ciblée concernant la proposition de refonte de la directive sur le retour.
L’analyse se penche sur les principales incidences attendues des
dispositions clés de la proposition de la Commission, en accordant une
attention particulière aux répercussions sur les plans social, des droits de
l’homme et financier par rapport à la situation actuelle (statu quo).
L’analyse tire, entre autres, les conclusions suivantes: 1) aucun élément
probant n’étaye clairement l’affirmation de la Commission selon laquelle sa
proposition améliorera l’efficacité des retours des migrants en situation
irrégulière; 2) la proposition de la Commission est conforme au principe de
subsidiarité mais certaines dispositions suscitent des inquiétudes quant à
la proportionnalité; 3) la proposition de la Commission aurait des
incidences sur plusieurs droits sociaux et humains des migrants en
situation irrégulière, y compris de probables violations de leurs droits
fondamentaux; 4) la proposition de la Commission entraînerait des coûts
non négligeables pour les États membres et l’Union; et 5) la proposition de
la Commission soulève des questions de cohérence avec d’autres
législations européennes, notamment celles en cours d’adoption.
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La proposition de directive sur le retour (refonte)

Résumé
Le retour effectif des migrants en situation irrégulière est l’un des objectifs principaux de la politique
européenne en matière de migration, comme l’indique l’agenda européen en matière de
migration 2015 1. L’intérêt de l’Union et de ses États membres pour la politique en matière de retour
est devenu particulièrement manifeste depuis l’augmentation rapide du nombre de demandeurs
d’asile et de migrants en situation irrégulière arrivant dans l’Union en 2015 (également qualifiée de
«crise migratoire» européenne). Le discours politique a alors changé dans toute l’Europe. En 2015,
le nombre de demandes d’asile au sein de l’Union a augmenté de façon relative: 1,3 million de
demandes ont été déposées dans l’ensemble des États membres; mais ces chiffres ont diminué au
cours des années suivantes.
Pour s’attaquer à ces problèmes essentiels et garantir l’effectivité des retours des migrants en
situation irrégulière, la Commission européenne a avancé qu’une révision ciblée de la directive sur
le retour s’imposait, «afin notamment de réduire la durée des procédures de retour, de mieux lier
procédures d’asile et procédures retour et de recourir plus efficacement aux mesures destinées à
prévenir la fuite». Selon la Commission, parmi les principaux défis faisant obstacle à l’effectivité du
retour des migrants en situation irrégulière figurent les difficultés rencontrées par les États membres
concernant la bonne exécution des décisions de retour, la diversité des pratiques nationales de mise
en œuvre du cadre de l’Union, l’absence de cohérence entre les définitions et interprétations du
risque de fuite et du recours au placement en rétention, le manque de coopération de la part des
ressortissants de pays tiers, et la dépendance vis-à-vis de la coopération des pays d’origine pour les
retours et les réadmissions, au travers d’accords et d’arrangements non contraignants en matière
de réadmission.
Dans ce contexte, le 12 septembre 2018, la Commission européenne a publié une proposition de
refonte de la directive sur le retour de 2008, laquelle prévoit des normes et des procédures
communes dans les États membres en matière de retour des migrants en situation irrégulière
n’étant pas des ressortissants de l’Union européenne (COM(2018) 634). La proposition n’était pas
accompagnée d’une analyse d’impact de la Commission.
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen
examine actuellement ladite proposition. Le 6 novembre 2018, ladite commission a demandé au
service de recherche du Parlement européen (EPRS) d’élaborer une analyse d’impact de substitution
ciblée concernant la proposition de refonte de la directive sur le retour, la rapporteure (Judith
Sargentini, Verts/ALE, Pays-Bas) et les rapporteurs fictifs estimant qu’une telle analyse était
nécessaire. La présente analyse d’impact ciblée évalue les principales incidences positives et
négatives attendues des dispositions clés de la proposition de la Commission, en accordant une
attention particulière aux répercussions sur les plans social, des droits de l’homme et financier par
rapport à la situation actuelle (statu quo). Ces dispositions clés comprennent celles relatives au
risque de fuite (article 6), à l’obligation de coopérer (article 7), au départ volontaire (article 9), aux
interdictions d’entrée prononcées lors des vérifications aux frontières effectuées à la sortie
(article 13), à la gestion des retours (article 14), aux voies de recours (article 16), à la rétention
(article 18), et à la procédure à la frontière (article 22).
La présente analyse d’impact de substitution ciblée est fondée sur deux études externes distinctes
commandées par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» de l’EPRS: 1) une étude portant sur les
aspects juridiques, sociaux et relatifs aux droits fondamentaux; et 2) une étude couvrant les aspects

1

La Commission européenne apprécie l’efficacité des retours principalement du point de vue de l’augmentation du
taux de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; voir le document COM(2018) 634, Commission
européenne, exposé des motifs, 12 septembre 2018, p. 2.
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économiques et budgétaires. Les deux études complètes figurent respectivement à l’annexe 1 et à
l’annexe 2.
L’étude portant sur les aspects juridiques se fonde principalement sur des recherches
documentaires. Elle s’appuie sur des sources provenant du droit international et du droit européen,
sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH), ainsi que sur la jurisprudence nationale pertinente, sur des rapports
et documents de la Commission, sur des études pertinentes de consultations et sur des rapports et
des données, y compris provenant des États membres. Quelques entretiens ont en outre été menés
avec des parties prenantes. L’analyse des aspects économiques se fonde sur des recherches
documentaires ainsi que sur une analyse quantitative spécifique des données recueillies dans un
échantillon de quatre États membres: la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne et l’Italie.
Ceux-ci ont été sélectionnés afin de garantir une vue d’ensemble des questions clés qui soustendent le manque d’efficacité des retours, ainsi qu’en fonction de la disponibilité d’informations
pertinentes et de la situation géographique 2.
Cette analyse d’impact de substitution ciblée tire, entre autres, les conclusions suivantes: 1) aucun
élément probant n’étaye clairement l’affirmation de la Commission selon laquelle sa proposition
améliorera l’efficacité des retours des migrants en situation irrégulière; 2) la proposition de la
Commission est conforme au principe de subsidiarité mais certaines dispositions suscitent des
inquiétudes quant à la proportionnalité; 3) la proposition de la Commission aurait des incidences
sur plusieurs droits sociaux et humains des migrants en situation irrégulière, y compris de probables
violations de leurs droits fondamentaux; 4) la proposition de la Commission entraînerait des coûts
non négligeables pour les États membres et l’Union; 5) la proposition de la Commission soulève des
questions de cohérence avec d’autres législations européennes, notamment celles en cours
d’adoption.
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II

Des détails supplémentaires relatifs aux méthodologies respectives sont disponibles dans les études figurant en
annexe.
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La proposition de directive sur le retour (refonte)

1. Contexte
Le 16 décembre 2008, au terme de trois années d’âpres négociations, le Parlement européen et le
Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive 2008/115/CE relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier («directive sur le retour de 2008») 3.
L’objectif de la directive sur le retour de 2008 est de garantir que le retour des ressortissants de pays
tiers (ressortissants de pays non membres de l’Union) qui n’ont aucun motif légal de séjourner dans
l’Union 4 est mis en œuvre de manière efficace, par l’application de procédures équitables et
transparentes qui respectent pleinement les droits fondamentaux et la dignité des personnes
concernées. Ladite directive prévoit, pour la première fois au niveau de l’Union, des décisions de
retour contraignantes, la préférence accordée au retour volontaire, l’émission obligatoire
d’interdictions d’entrée associées aux décisions de retour, des garanties procédurales dans le cadre
du processus de retour et la fourniture de motifs pour une rétention à des fins d’éloignement,
laquelle ne doit pas dépasser 18 mois 5.
Selon le Parlement européen, il est nécessaire que l’Union européenne adopte une approche
globale des migrations et des politiques de retour des ressortissants de pays tiers qui séjournent de
manière irrégulière sur le territoire d’un État membre de l’Union. Il a demandé à maintes reprises
d’envisager des politiques de retour des migrants vers des pays où ceux-ci seront accueillis en toute
sécurité, comme dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur les droits de l’homme et la migration
dans les pays tiers 6. En avril 2016, le Parlement européen a appelé de ses vœux une approche
globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne afin de résoudre la situation
en mer Méditerranée. Il a souligné qu’il convient de n’envisager le retour des migrants que s’il peut
être mené à bien en toute sécurité, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux et
procéduraux, et que ceux-ci ne sont pas en danger dans le pays où ils doivent retourner. Il a
également rappelé, à cet égard, qu’il convient de privilégier le retour volontaire au retour forcé 7.
La directive sur le retour de 2008 a été critiquée par de nombreux détracteurs, parmi lesquels des
experts, des universitaires et diverses organisations 8. La période maximale de rétention à des fins

3

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; voir
également: Lutz, F., The negotiations of the Return Directive: comments and materials, Wolf Legal Publishers, 2010.

4

Également dits «migrants en situation irrégulière»: les migrants en situation irrégulière sont les ressortissants de pays
tiers dont la demande d’asile est refusée, et ceux qui pénètrent, séjournent ou travaillent dans un pays sans les
autorisations ou documents requis au titre des réglementations sur l’immigration [voir les termes clés de la migration
de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)].

5

Voir également Lutz, F., Mananashvili, S., «Return Directive 2008/115/EC», dans Hailbronner, K., Thym, D. (éd.), EU
Immigration and Asylum Law. A Commentary, 2e édition, Munich/Oxford/Baden-Baden: C.H.Beck/Hart/Nomos, 2016,
p. 658.

6

Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 sur les droits de l’homme et la migration dans les pays tiers
(2015/2316(INI)).

7

Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche
globale des migrations de la part de l’Union européenne (2015/2095(INI)), paragraphe 60.

8

Voir l’analyse d’impact ciblée sur la proposition de refonte de la directive sur le retour – aspects juridiques(figurant à
l’annexe 1), renvoi à: Acosta, D., «The good, the bad and the ugly in EU migration law: Is the European Parliament
becoming bad and ugly? (The Adoption of Directive 2008/15: The Returns Directive)», European Journal of Migration
and Law, vol. 11(1), Brill | Nijhoff, 2009, p. 19; Baldaccini, A., «The return and removal of irregular migrants under EU
law: An analysis of the Returns Directive», European Journal of Migration and Law, vol. 11(1), Brill | Nijhoff, 2009, p. 1.
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d’éloignement et les interdictions d’entrée ont compté parmi les aspects les plus controversés 9. De
manière plus générale, la directive sur le retour a été critiquée car elle introduit des normes
communes relatives à l’éloignement des migrants en situation irrégulière en l’absence d’une
politique commune exhaustive qui régirait les admissions et les séjours, malgré un lien évident entre
la migration régulière et irrégulière 10. L’interprétation de la Cour de Justice de l’Union européenne
(CJUE) a fait apparaître que la directive sur le retour était en fait moins restrictive qu’elle ne semblait
l’être au premier abord, notamment à la lumière de la jurisprudence qui limite les motifs de rétention
et les peines de privation de liberté pouvant être prononcées par les États membres en cas de
migration irrégulière érigée en infraction pénale, qui encourage les départs volontaires, qui interdit
l’éloignement en vertu du principe de non-refoulement et qui élargit le champ d’application de la
directive, tout en précisant que les demandeurs d’asile ne sont pas des migrants en situation
irrégulière 11. Cependant, il a également été souligné que certains arrêts de la Cour sont assez
modestes, par exemple en ce qui concerne le droit d’être entendu, qui ne repose sur aucun contenu
ou recours qui permettrait de l’exercer 12.
En 2013, une évaluation de la Commission a mis en lumière les effets globalement positifs de la
directive sur le retour de 2008 sur le plan de l’harmonisation des pratiques nationales 13. L’évaluation
soulignait la rationalisation des pratiques des États membres concernant la durée maximale de
rétention, la promotion des départs volontaires et le contrôle des retours, ainsi qu’une
harmonisation de la durée et des conditions des interdictions d’entrée. Cependant, l’évaluation a
également déterminé que la directive sur le retour de 2008 ne semblait pas réellement influer sur le
report de l’éloignement et sur les garanties procédurales, et a mis en lumière un manque de
données disponibles au niveau national 14. En 2014, la Commission a rendu compte de la mise en
œuvre de la directive sur le retour dans les États membres, en relevant la nécessité d’une «mise en
œuvre adéquate et effective» 15.
Le retour effectif des migrants en situation irrégulière est l’un des objectifs principaux de la politique
européenne en matière de migration, comme l’indique l’agenda européen en matière de
migration 201516. La Commission a exhorté les États membres à pleinement respecter la directive
sur le retour de 2008 et a annoncé qu’elle déploierait des efforts de suivi en ce sens 17.

9

Voir: Baldaccini, A., «The EU Directive on Return: Principles and protests», Refugee Survey Quarterly, vol. 28(4), Oxford
Academic, 2009, p. 114; voir également: Cornelisse, G., «Immigration detention and human rights: rethinking
territorial sovereignty», Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, vol. 19, Martinus Nijhoff Publishers, 2010,
p. 271-272; Provera, M., The Detention of Asylum Seekers in the European Union and in Australia – A Comparative Analysis,
Wolf Legal Publishers, 2013.

10

Voir: Van Ballegooij, W., Thirion, E., «The Cost of non-Europe in the area of legal migration», EPRS, Parlement européen,
à paraître; Baldaccini, A., «The EU Directive on Return: Principles and protests», Refugee Survey Quarterly, vol. 28(4),
Oxford Academic, 2009, p. 114.

11

Peers, S., EU Justice and Home Affairs Law, 4e édition, Oxford University Press, 2016, p. 520-521 (502-521); voir
également: Basilien-Gainche, M.-L., «Immigration detention under the Return Directive: The CJEU shadowed lights»,
European Journal of Migration and Law, vol. 17(1), Brill | Nijhoff, 2015, p. 104; Molnár, T., «The Place and Role of
International Human Rights Law in the EU Return Directive and in the Related CJEU Case Law: Approaches Worlds
Apart?», dans Carrera, S. et al. (éd.), EU External Migration Policies in an Era of Global Mobilities: Intersecting Policy
Universes, Martinus Nijhoff Publishers, 2018, p. 105.

12

Peers, S., EU Justice and Home Affairs Law, 4e édition, Oxford University Press, 2016, p. 521 (502-521).

13

«Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC)», direction générale de la migration et des
affaires intérieures, Commission européenne, 22 octobre 2013 (basée sur un rapport préparé par Matrix).

14

Ibidem

15

COM(2014) 199, Commission européenne, 23 mars 2014. sur la mise en œuvre de la directive sur le retour de 2008
dans les États membres, Commission européenne, 23 mars 2014; voir également: Zwaan, K., The Returns Directive.
Central themes, problem issues, and implementation in selected Member States, Wolf Legal Publishers, 2011.

16

COM(2015) 240, Commission européenne, 13 mai 2015.

17

Idem, p. 10.
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L’intérêt des institutions européennes pour la politique en matière de retour est devenu
particulièrement manifeste depuis l’augmentation rapide du nombre de demandeurs d’asile et de
migrants en situation irrégulière arrivant dans l’Union en 2015 (également qualifiée de «crise
migratoire» européenne), et le discours politique a changé dans toute l’Europe. En 2015, le nombre
de demandes d’asile au sein de l’Union a augmenté de façon relative: 1,3 million de demandes ont
été déposées dans l’ensemble des États membres; mais ces chiffres ont diminué au cours des années
suivantes 18.
La Commission a par conséquent présenté un «Plan d’action de l’UE en matière de retour» 19 dans
lequel elle insistait à nouveau sur la nécessité de mieux appliquer la directive sur le retour de 2008
au niveau national. Elle a proposé à cet effet un premier manuel sur le retour, l’intensification du rôle
de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’amélioration de la
coopération avec les pays tiers en matière de réadmission 20.
En 2017, la Commission a publié un «Plan d’action renouvelé» au vu de l’incidence limitée des
initiatives de l’Union sur les résultats en matière de retour dans l’ensemble de l’Union européenne 21.
Selon ce plan d’action renouvelé, en 2015, le nombre de migrants en situation irrégulière auxquels
il a été ordonné de quitter l’Union s’élevait à 533 395, contre 470 080 en 2014. «Compte tenu des
quelque 2,6 millions de demandes d’asile introduites pour la seule période 2015/2016, et du fait que
le taux d’acceptation en première instance est de 57 % pour les trois premiers trimestres de 2016,
les États membres pourraient avoir à renvoyer plus d’un million de personnes après traitement des
demandes d’asile» 22. Selon la Commission, parallèlement, les taux de retour au niveau de l’Union
européenne n’ont pas progressé. «Alors que le taux de retour total est passé de 41,8 % à 42,5 %
de 2014 à 2015, le taux de retour effectif dans les pays tiers a reculé de 36,6 % à 36,4 %» 23. La
Commission a présenté des initiatives visant à accroître les taux de retour, comme le contrôle de
l’application de la directive sur le retour et le recensement des bonnes pratiques permettant de
décourager le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers. Le plan d’action renouvelé mettait
également en lumière le soutien opérationnel et financier de l’Union, et rappelait la nécessité de
mieux appliquer les dispositions existantes. Les États membres ont reçu des orientations à cet égard
dans une recommandation et dans une deuxième édition du manuel sur le retour. Les effets de ces
outils non contraignants n’ont toutefois pas été évalués 24.

18

Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018 (voir l’annexe
réalisée par Milieu, p. 55).

19

COM(2015) 453, Commission européenne, 9 septembre 2015; voir le Manuel sur le retour de 2015, C(2015) 6250,
1er octobre 2015.

20
21

Voir l’analyse d’impact ciblée sur la refonte de la directive sur le retour – aspects juridiques figurant à l’annexe 1.
COM(2017) 200, Commission européenne, 2 mars 2017, p. 2.

22

Ibid.

23

Ibid.

24

Ibid., recommandation (UE) 2017/432 de la Commission européenne du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus
effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil; manuel
sur le retour, annexe à la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission européenne du 16 novembre 2017
établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres
lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour.
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1.1 La proposition de directive sur le retour
Le 12 septembre 2018, la Commission a publié une proposition de refonte de la directive relative
aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (la «proposition de directive sur le retour») 25. La
Commission a avancé que pour s’attaquer à ces problèmes essentiels et garantir l’effectivité des
retours, une révision ciblée de la directive sur le retour s’imposait, «afin notamment de réduire la
durée des procédures de retour, de mieux lier procédures d’asile et procédures retour et de recourir
plus efficacement aux mesures destinées à prévenir la fuite» 26. La Commission admet qu’en dépit
des efforts déployés, peu de progrès ont été accomplis concernant l’augmentation des retours
effectifs - en termes d’augmentation des taux de retour. Elle fait observer qu’en fait, le taux de retour
dans l’ensemble de l’Union est tombé de 45,8 % en 2016 à 36,6 % seulement en 2017 27.
La proposition de directive sur le retour «s’inscrit dans un ensemble de mesures proposées par la
Commission dans le prolongement du Conseil européen du 28 juin 2018, qui a souligné la nécessité
d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière». Fait inhabituel, elle
a en outre été présentée comme étant la «contribution de la Commission européenne à la réunion
des dirigeants des 19 et 20 septembre 2018 à Salzbourg».
La directive proposée devrait répondre à certains des principaux défis recensés par la Commission
en ce qui concerne le retour effectif des migrants en situation irrégulière 28:
•
•
•
•
•
•
•

les difficultés et les obstacles que rencontrent les États membres dans les procédures de retour qui
compromettent la bonne exécution des décisions de retour;
les pratiques nationales mettant en œuvre le cadre de l’Union qui varient d’un État membre à l’autre
et ne sont pas aussi efficaces qu’elles devraient l’être;
l’absence de cohérence entre les définitions et interprétations du risque de fuite et du recours à la
rétention;
le manque de coopération de la part des ressortissants de pays tiers;
l’insuffisance des moyens dont disposent les États membres pour permettre aux autorités
compétentes d’échanger rapidement les informations nécessaires;
la dépendance vis-à-vis de la coopération des pays d’origine pour les retours et les réadmissions, au
travers d’accords et d’arrangements non contraignants en matière de réadmission 29;
la proposition de recourir à la politique européenne des visas en tant qu’outil permettant de faire
progresser la coopération avec les pays tiers en matière de retour et de réadmission. Selon la
Commission, une fois que les nouvelles règles proposées relatives au visa auront été adoptées, elles
amélioreront sensiblement l’effet de levier de l’Union dans ses relations avec les pays d’origine 30.

25

COM(2018) 634, Commission européenne, 12 septembre 2018; les règles relatives à l’utilisation de la technique de la
refonte figurent dans l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique
de la refonte des actes juridiques. Cet accord expose les procédures spéciales destinées à permettre à l’autorité
législative de concentrer son attention sur les nouvelles parties de la proposition législative.

26

COM(2018) 634, Commission européenne, 12 septembre 2018 (exposé des motifs p. 2).

27

Ibid.

28

Voir: COM(2018) 634, Commission européenne, 12 septembre 2018, (exposé des motifs p. 1-2).

29

Concernant les arrangements en matière de réadmission, voir: Carrera, S., «On Policy Ghosts: EU readmission
arrangements as Intersecting Policy Universes», EU External Migration Policies in an Era of Global Mobilities: Intersecting
Policy Universes, Martinus Nijhoff Publishers, 2018, p. 21.

30

Cependant, comme la Commission l’admet dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition relative au code
des visas, il n’existe en définitive, exception faite d’une expérience anecdotique dans l’Union concernant un pays tiers,
aucune preuve tangible sur la façon dont l’effet de levier du visa peut se traduire par une meilleure coopération des
pays tiers en matière de réadmission (voir le document SWD(2018) 77, p. 31).
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Les principaux changements proposés par la Commission dans le cadre de la «révision ciblée» de la
directive sur le retour portent sur les neuf articles suivants:
•
•
•
•
•
•

•

risque de fuite (article 6): introduction d’une liste commune non exhaustive de critères pour établir
l’existence ou non d’un risque de fuite, y compris de mouvements secondaires non autorisés;
obligation de coopérer (article 7): obligation explicite pour les ressortissants de pays tiers de
coopérer avec les autorités nationales à tous les stades de la procédure de retour;
adoption d’une décision de retour mettant fin au séjour régulier (article 8): obligation pour les États
membres d’adopter une décision de retour immédiatement après qu’une décision de rejet du séjour
régulier ou y mettant fin a été prise;
départ volontaire (article 9): changement du délai de départ volontaire limité à 30 jours (suppression
du délai minimal de 7 jours) et introduction de plusieurs cas de figure dans lesquels il devient
obligatoire de ne pas accorder de délai de départ volontaire;
interdictions d’entrée prononcées lors des vérifications aux frontières effectuées à la sortie
(article 13): possibilité pour les États membres d’imposer une interdiction d’entrée sans devoir
adopter de décision de retour;
gestion des retours (article 14): obligation pour les États membres de disposer de systèmes
nationaux de gestion des retours qui fournissent en temps utile des informations en ce qui concerne
l’identité et la situation juridique des ressortissants de pays tiers (ces systèmes nationaux doivent
être reliés à un système central mis en place par l’Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes), et obligation pour les États membres d’établir des programmes de retour volontaire
qui peuvent également comporter une aide à la réintégration;
voies de recours (article 16): introduction d’un délai spécifique (cinq jours) pour la formation d’un
recours contre une décision de retour, lorsque cette dernière est la conséquence d’une décision de
rejet d’une demande de protection internationale qui est devenue définitive.
Si le risque de violation du principe de non-refoulement n’a pas déjà été évalué par une autorité
judiciaire dans le cadre de la procédure d’asile, un effet suspensif automatique doit être accordé au
recours formé contre une décision de retour. Il s’agit du seul cas obligatoire où l’effet suspensif
automatique doit être accordé en vertu de la proposition, sans préjudice de l’obligation pour les
autorités ou organismes nationaux compétents des États membres d’avoir la possibilité de suspendre
temporairement l’exécution d’une décision de retour dans des cas individuels lorsque cela est jugé
nécessaire pour d’autres motifs. Une telle décision de suspension temporaire doit être prise
rapidement, en règle générale dans un délai de 48 heures.
La proposition prévoit également qu’un seul niveau de recours juridictionnel devrait être disponible
pour former un recours contre une décision de retour qui est le résultat d’une décision négative
antérieure relative à une demande de protection internationale ayant déjà fait l’objet d’un recours
juridictionnel.
Enfin, elle harmonise en outre les règles visant à fournir, sur demande, une assistance juridique et/ou
une représentation gratuites, conformément aux conditions fixées dans l’acquis en matière d’asile;

•

•

31

rétention (article 18): introduction d’un nouveau motif de placement en rétention pour les
ressortissants de pays tiers en situation irrégulière qui constituent une menace pour l’ordre public
ou la sécurité nationale. En outre, la législation nationale doit prévoir une durée minimale initiale de
rétention de trois mois;
procédure à la frontière (article 22): introduction de règles spécifiques applicables aux ressortissants
de pays tiers qui ont été soumis à la procédure d’asile à la frontière 31: adoption d’une décision au
moyen d’un formulaire simplifié; en règle générale, pas d’octroi d’un délai de retour volontaire (sauf
si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un document de voyage valide et coopère avec les
autorités nationales), délai de recours plus court et motif spécifique de rétention. Afin de faciliter les
retours, il est proposé de veiller à ce qu’un ressortissant de pays tiers qui a déjà été placé en rétention
pendant l’examen de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure d’asile
à la frontière soit maintenu en rétention pendant une période maximale de quatre mois dans le

Conformément à l’article 41 du règlement (UE) .../.... [règlement sur la procédure d’asile].
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cadre de la procédure de retour à la frontière. Si la décision de retour n’est pas exécutée durant cette
période, le ressortissant de pays tiers peut être encore maintenu en rétention si l’une des conditions
fixées dans les dispositions relatives aux règles générales de rétention est remplie, et ce pendant la
durée de rétention prévue à l’article 18.

1.2 La demande d’analyse d’impact ciblée de la commission LIBE
La proposition de directive sur le retour n’est pas accompagnée d’une analyse d’impact de la
Commission, ce qu’a critiqué la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures (LIBE) qui, à la demande de sa rapporteure (Judith Sargentini, Verts/ALE, Pays-Bas) et des
rapporteurs fictifs sur le sujet, a demandé au service de recherche du Parlement européen (EPRS)
d’effectuer la présente analyse d’impact de substitution ciblée. La commission LIBE n’a pas été la
seule à mettre en avant la nécessité d’une analyse d’impact 32.
La proposition de directive sur le retour n’est pas la première des récentes propositions majeures de
la Commission dans le domaine de la migration et de l’asile qui n’est pas accompagnée d’une
analyse d’impact de la Commission; c’est par exemple le cas de la proposition de refonte du
règlement Eurodac 33. Dans son rapport sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 15 mai 2018, dans lequel il a rappelé que les initiatives qui
devraient avoir des incidences sociales, économiques ou environnementales importantes devraient
être accompagnées d’une analyse d’impact, le Parlement européen a critiqué l’absence des analyses
d’impact qui devraient accompagner les propositions législatives majeures 34.
Qu’est-ce qu’une analyse d’impact? Dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016, il
est expliqué que:
«Les analyses d’impact devraient porter sur l’existence, l’ampleur et les conséquences d’un problème et
examiner si une action de l’Union est nécessaire ou non. Elles devraient exposer différentes solutions et,
lorsque c’est possible, les coûts et avantages éventuels à court terme et à long terme, en évaluant les
conséquences économiques, environnementales et sociales d’une manière intégrée et équilibrée, sur la
base d’analyses tant qualitatives que quantitatives. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité
devraient être pleinement respectés, de même que les droits fondamentaux» 35.

32

Voir, par exemple, l’avis du Comité économique et social européen (CESE) sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte), rapporteur: José Antonio Moreno Díaz, corapporteure:
Vladimíra Drbalová, adopté en assemblée plénière le 23 janvier 2019, paragraphe 1.5; Opinion 1/2019 on the
proposed recast Return Directive and its fundamental rights implications, Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne (FRA), 10 janvier 2019; «Observations formelles du CEPD sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte) présentée par la Commission», Contrôleur européen de
la protection des données (CEPD), 10 janvier 2019; «CM1816 Comments on the proposal for a directive on common
standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)
COM(2018) 634 final», Comité Meijers – comité permanent d’experts en droit international de l’immigration, des
réfugiés et du droit pénal, 27 novembre 2018; «Comments on the Commission Proposal for Recast Return Directive
COM(2018) 634», Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE), 30 novembre 2018.

33

COM(2016) 272, Commission européenne, 4 mai 2016.

34

Rapport sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2016/2018(INI)),
rapporteurs Pavel Svoboda et Richard Corbett, Parlement européen, 15 mai 2018, paragraphe 22; voir également:
Hiller, W., «European Parliament work in the fields of Impact Assessment and European Added Value - Activity Report
for 2017», EPRS, Parlement européen, mai 2018, p. 24.

35

Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», JO L 123/1 du 12.5.2016, paragraphe 12.
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Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation adoptées par la
Commission en 2017, le processus d’analyse d’impact consiste en la collecte et l’analyse d’éléments
probants en vue d’appuyer l’élaboration des politiques 36.
L’analyse d’impact favorise une prise de décisions plus éclairée et contribue à améliorer la réglementation
afin d’exploiter pleinement le potentiel des politiques et ce à moindre coût, tout en respectant les
principes de subsidiarité et de proportionnalité. Toutefois, l’analyse d’impact n’est qu’une aide à la prise
de décision et à l’élaboration des politiques, et ne les remplace pas. 37

En outre, les parties prenantes doivent être en mesure de donner leur avis en retour sur l’ensemble
des questions clés de l’analyse d’impact, y compris grâce à une consultation publique en ligne
s’étendant sur douze semaines 38.
Quand une analyse d’impact est-elle nécessaire? Une analyse d’impact est requise pour les
initiatives de la Commission susceptibles d’avoir d’importantes incidences économiques,
environnementales ou sociales 39. L’outil nº 9 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation
de la Commission précise en outre que le critère de référence des «incidences significatives»
s’applique à la fois aux niveaux macro et micro. Toutefois, il est souligné dans le même temps qu’une
analyse d’impact doit uniquement être effectuée lorsqu’elle est nécessaire. En règle générale,
aucune analyse d’impact n’est nécessaire lorsque la Commission n’a pas ou peu de choix, lorsque
les incidences ne peuvent pas clairement être déterminées ex ante, ou lorsqu’elles sont minimes.
L’outil nº 9 n’énonce aucune règle concernant l’urgence.
En ce qui concerne la proposition de directive sur le retour, la Commission a estimé qu’une
analyse d’impact n’était pas requise en l’espèce:
«Compte tenu du fait qu’une analyse approfondie des questions clés dans le domaine du retour a été
réalisée, de l’urgence avec laquelle des propositions législatives doivent être présentées ainsi que de la
reconnaissance que la révision de la directive existante constitue l’option la plus appropriée, tant du point
de vue du fond que de celui du calendrier, une analyse d’impact n’est pas jugée nécessaire pour la
proposition». 40

L’argumentation de la Commission n’est cependant pas très persuasive et soulève des questions. Il
est difficile de savoir à quelle «analyse approfondie» elle fait référence: seuls le manuel sur le retour
de 2017 41 et l’étude de 2018 du réseau européen des migrations (REM) sur l’efficacité des retours
dans les États membres de l’Union européenne sont mentionnés 42. Il est frappant de constater que
la Commission n’évoque ni son évaluation de la directive sur le retour de 2013 43, ni son rapport de
mise en œuvre publié le 28 mars 2014 44. La question se pose alors de savoir comment les résultats
de l’évaluation de 2013 ont été pris en compte dans la proposition de refonte de la directive à la
lumière du principe «évaluer avant d’agir». L’objectif des évaluations est d’éclairer les décisions

36

«2017 Better Regulation guidelines», SWD(2017) 350, Commission européenne, 7 juillet 2017, chapitre III relatif aux
analyses d’impact, p 15.

37

Ibid.; voir également «Regulatory Scrutiny Board Annual Report 2017», Commission européenne.

38

Ibid, chapitre III relatif aux analyses d’impact et chapitre VII relatif à la consultation des parties prenantes.

39

«2017 Better Regulation Guidelines», SWD(2017) 350, Commission européenne, 7 juillet 2017, p. 15.

40

COM(2018) 634, Commission européenne, 12 septembre 2018, exposé des motifs, p. 6.

41

Recommandation (UE) 2017/2338, Commission européenne, 16 novembre 2017.

42

«The effectiveness of return in EU Member States», réseau européen des migrations (REM), 23 février 2018.

43

«Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC)», direction générale de la migration et des
affaires intérieures, Commission européenne, 22 octobre 2013 (basée sur un rapport préparé par Matrix).

44

COM(2014) 199, Commission européenne, 28 mars 2014.
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politiques en évaluant régulièrement les interventions existantes et en garantissant la disponibilité
d’éléments probants pertinents pour appuyer la préparation de nouvelles initiatives 45.
Si les États membres et le REM ont été consultés à propos de cette initiative, on ne sait pas très bien
en revanche quelles parties prenantes de la société civile l’ont été et comment. La fourniture
d’informations sur les parties prenantes concrètes qui ont été consultées, sur leur contribution et
sur l’utilisation de leur contribution fait pourtant partie intégrante d’une meilleure réglementation 46.
La Commission invoque en outre le principe d’urgence pour justifier le fait qu’elle n’a pas jugé
nécessaire d’effectuer une analyse d’impact. Il semble cependant qu’elle était déjà prête à réviser la
directive sur le retour début 2017, comme le montre le Plan d’action renouvelé en matière de retour
du 2 mars 2017 47. La question se pose dès lors de savoir pourquoi un processus d’analyse d’impact
n’a pas été lancé à ce moment.
Enfin, la Commission aurait pu expliquer pourquoi elle estimait que la révision de la directive
existante constituait l’option la plus appropriée, «tant du point de vue du fond que de celui du
calendrier». Elle a présenté cette proposition de refonte de la directive sur le retour, à la demande
du Conseil européen, alors que les réformes d’autres actes législatifs clés liés à l’asile et à la migration
étaient, et sont toujours, en suspens.
C’est dans ce contexte que, le 6 novembre 2018, la commission LIBE a demandé à l’unité «Évaluation
de l’impact ex ante» de l’EPRS de procéder à une analyse d’impact de substitution ciblée de la
proposition de refonte de la directive. L’objectif de cette analyse est d’évaluer les principales
incidences positives et négatives attendues des dispositions clés de la proposition de la
Commission, en accordant une attention particulière aux répercussions sur les plans social, des
droits de l’homme et financier par rapport à la situation actuelle (statu quo). Ces dispositions clés
comprennent celles relatives au risque de fuite (article 6), à l’obligation de coopérer (article 7), au
départ volontaire (article 9), aux interdictions d’entrée prononcées lors des vérifications aux
frontières effectuées à la sortie (article 13), à la gestion des retours (article 14), aux voies de recours
(article 16), à la rétention (article 18), et à la procédure à la frontière (article 22).
Au vu des élections du Parlement européen de 2019 et du délai accordé par la commission LIBE, il
était impossible de conduire une analyse d’impact à part entière (de toute la proposition) qui aurait
en outre envisagé plusieurs options politiques différentes et inclus une consultation des parties
prenantes ouverte et publique 48. Il s’agit en lieu et place d’une analyse d’impact de substitution
ciblée, qui se centre sur les principales modifications proposées par la Commission par rapport à la
situation actuelle (statu quo).

45

«2017 Better Regulation guidelines», SWD(2017) 350, Commission européenne, 7 juillet 2017, chapitre VI relatif à
l’évaluation, p 50.

46

«2017 Better Regulation guidelines», SWD(2017) 350, Commission européenne, 7 juillet 2017, chapitre VII relatif à la
consultation des parties prenantes.

47

COM(2017) 200, Commission européenne, 2 mars 2017, p. 4.

48

Voir «2017 Better Regulation guidelines», SWD(2017) 350, Commission européenne, 7 juillet 2017, chapitre III relatif à
l’analyse d’impact et chapitre VII relatif à la consultation des parties prenantes.
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La présente analyse d’impact ciblée traite des questions de recherche suivantes:

Quels sont les objectifs à atteindre?
1)

•

La proposition permettra-t-elle de répondre aux défis recensés par la Commission et
d’atteindre l’objectif d’une politique efficace et équitable en matière de retour?

•

Quelle sera l’incidence des mesures proposées sur le nombre de retours de ressortissants
de pays tiers séjournant de façon irrégulière dans l’Union?

Pourquoi l’Union européenne devrait-elle agir?
2)

•

La proposition de la Commission est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité?

Quelles sont les incidences sur les plans social, économique et des droits fondamentaux?
•

3)
•

Quelles sont les incidences attendues de la proposition sur les migrants en situation
irrégulière sur les plans social et des droits de l’homme, y compris par rapport à l’acquis
actuel? Plus précisément, cette proposition garantit-elle le respect du droit international
public, des droits de l’homme et des droits fondamentaux reconnus au titre de la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de nonrefoulement (y compris la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH), notamment des droits
des personnes vulnérables comme les enfants et les mineurs non accompagnés?
Quels sont les coûts et les avantages escomptés des modifications prévues par la
proposition de la Commission, compte tenu notamment des règles proposées en matière
de rétention et de procédures à la frontière?

La proposition est-elle cohérente avec les autres politiques de l’Union?
4)

•

Les modifications proposées sont-elles conformes à la législation et à la politique
européenne en matière d’asile ainsi qu’aux autres législations européennes connexes?

La présente analyse d’impact de substitution ciblée est fondée sur deux études externes distinctes
commandées par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» de l’EPRS: 1) une étude portant sur les
aspects juridiques, sociaux et relatifs aux droits fondamentaux; et 2) une étude couvrant les aspects
économiques et budgétaires. Les deux études complètes figurent respectivement à l’annexe 1 et à
l’annexe 2.
L’analyse d’impact ciblée de substitution a été menée conformément à la méthodologie en matière
d’analyse d’impact décrite dans les lignes directrices pour une meilleure réglementation adoptées
en 2017 et aux sections correspondantes pertinentes de la boîte à outils pour une meilleure
réglementation.
L’étude portant sur les aspects juridiques se fonde principalement sur des recherches
documentaires. Elle s’appuie sur des sources provenant du droit international et du droit européen,
sur la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, ainsi que sur la jurisprudence nationale pertinente, sur
des rapports et documents de la Commission, sur des études pertinentes de consultations, sur des
rapports et des données, y compris provenant des États membres. Quelques entretiens ont en outre
été menés avec des parties prenantes. L’analyse des aspects économiques se fonde sur des
recherches documentaires ainsi que sur une analyse quantitative spécifique des données recueillies
dans un échantillon de quatre États membres: la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne et
l’Italie. Ceux-ci ont été sélectionnés afin de garantir une vue d’ensemble des questions clés qui soustendent le manque d’efficacité des retours, ainsi qu’en fonction de la disponibilité d’informations
pertinentes et de la situation géographique 49.

49

Des détails supplémentaires relatifs aux méthodologies respectives sont disponibles dans les études figurant en annexe.

9

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

2. Principales conclusions
Les principales conclusions présentées dans ce chapitre sont basées sur les deux études externes,
l’une portant sur les aspects juridiques, sociaux et liés aux droits fondamentaux («étude juridique»)
et l’autre sur les aspects économiques et budgétaires («étude économique»). L’intégralité de ces
deux études figure aux annexes 1 et 2.

2.1 Objectif d’une politique de retour effective
Principale conclusion 1: aucun élément probant n’étaye clairement l’affirmation de la
Commission selon laquelle sa proposition améliorera l’efficacité des retours de migrants
en situation irrégulière.

La Commission mesure principalement l’efficacité en fonction de l’augmentation des taux de
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il existe des approches différentes de
l’effectivité de la politique de retour de l’Union. Il a souvent été suggéré que la politique devrait
davantage se concentrer sur la durabilité des retours que sur le taux de ceux-ci. Cela impliquerait,
entre autres, d’intensifier la coopération avec les pays tiers et de mettre davantage l’accent sur le
retour volontaire assorti d’une aide appropriée à la réintégration 50.
Les documents officiels de la Commission concernant la directive sur le retour de 2008 51 ne
préconisent pas clairement de réviser le cadre législatif pour améliorer son efficacité. Priorité
a été donnée à l’adoption d’outils non contraignants. La proposition de directive sur le retour a été
formulée très peu de temps après l’adoption de ces outils non contraignants (par exemple les
recommandations de 2017 et le manuel sur le retour) pour une meilleure application de la directive
sur le retour de 2008. Il n’existe que peu de données ou d’études disponibles au public sur
l’incidence de ces outils 52.
En comparant la proposition aux précédents documents de la Commission, on remarque que
l’approche générale de la Commission n’est désormais plus axée sur les départs volontaires,
mais sur le fait de permettre un recours accru à la rétention. Même si la proposition de directive
sur le retour continue de privilégier les retours volontaires aux retours forcés 53, elle ne comprend
presque aucune disposition à l’appui de cette préférence, hormis l’article 14 concernant les
programmes d’assistance logistique, financière et autre afin de soutenir le retour des migrants en
situation irrégulière. Plusieurs des modifications proposées engendreraient en revanche un
accroissement considérable des placements en rétention, ce qui ne renforcera pas nécessairement
l’efficacité des procédures de retour 54.
Les données indiquent que les périodes de rétention supérieures à un mois ne favorisent par le
retour des migrants en situation irrégulière. Quatre articles (6, 7, 18 et 22) de la proposition de
50

Voir étude juridique, p. 14.

51

Par exemple, le rapport de mise en œuvre de la Commission du 28 mars 2014, (COM(2014) 199) ou la
recommandation de 2017 et le manuel sur le retour annexé à la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission;
le plan d’action renouvelé en matière de retour de la Commission européenne du 2 mars 2017, COM(2017) 200 est la
seule exception.

52

Voir étude juridique, p. 16-17.
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Considérant 13 de la proposition de directive sur le retour.

54

Voir étude juridique, p. 17, 42 et suivantes; voir étude économique, p. 21-23.
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directive sur le retour sont susceptibles d’accroître le recours au placement en rétention ou
d’augmenter la durée de celui-ci. Dans le cadre du statu quo, le taux de placement en rétention à
des fins d’éloignement va de 3 % en Allemagne à 18 % en Belgique. Les nouveaux articles 6 et 7
entraîneraient vraisemblablement une hausse importante de ce taux, notamment au regard des
larges critères de l’article 6 relatifs au risque de fuite 55.
Les modifications proposées favoriseraient les retours forcés tout en réduisant la probabilité
de retours volontaires. Il est impossible de prévoir l’incidence potentielle de ces mesures sur
le taux de retour. L’étude économique a permis de mettre en évidence des modifications favorisant
le retour forcé et restreignant le retour volontaire dans quatre articles (9, 13, 16 et 22). Par exemple,
l’article 22 entraînerait manifestement une hausse du taux de retour forcé étant donné qu’aucun
délai de retour volontaire n’est prévu 56. L’accent mis sur les procédures de retour forcé va à
l’encontre de l’expérience des acteurs de terrain eu égard aux retours efficaces et durables 57.
L’approche adoptée par la Commission vis-à-vis de la liste de critères liés au risque de fuite
(article 6) et des motifs de rétention n’est pas cohérente avec les déclarations précédentes de
celle-ci, notamment dans le cas de l’article 18, paragraphe 1, point c), de la proposition de directive
sur le retour. En ce qui concerne les motifs de rétention (article 18), la Commission propose d’ajouter
aux autres critères les situations dans lesquelles «le ressortissant de pays tiers concerné constitue un
danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale» [article 18, paragraphe 1,
point c)]. La Commission propose également d’ajouter à la liste des critères à prendre en compte
lors de l’évaluation du risque de fuite, aux fins notamment du placement en rétention et de
l’exclusion du départ volontaire, l’existence d’une condamnation pour infraction pénale ou d’une
enquête/procédure pénale en cours [article 6, paragraphe 1, points k) et l)]. Cependant, dans le
manuel sur le retour de 2017, la Commission remarque que: «[l’]objectif de l’article 15 [de la directive
sur le retour de 2008] n’est pas de protéger la société des personnes pouvant constituer un danger
pour l’ordre public ou la sécurité. L’objectif légitime consistant à “protéger la société” doit être pris
en charge par d’autres textes de loi, en particulier le droit pénal, le droit administratif et la législation
couvrant la limitation des séjours réguliers pour des raisons d’ordre public» 58.

2.2 Respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Principale conclusion 2: La proposition de la Commission est conforme au principe de
subsidiarité mais certaines dispositions suscitent des inquiétudes quant à la
proportionnalité.

La gestion des flux migratoires irréguliers concerne l’Union dans son entier et s’est révélée difficile
pour les États membres. Il est raisonnable de penser que l’action de l’Union apportera une valeur
ajoutée en ce qu’elle permettra de surmonter certains des obstacles rencontrés au niveau national.

55

Voir étude économique, p. 21-23.

56

Voir étude économique, p. 23-26.

57

Ibid., p. 23, faisant référence au chapitre 9 «Mesures relatives au retour des non-réfugiés et options alternatives pour
les migrants», dans Le Plan d’action en dix points, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 2010.

58

Voir étude juridique, p. 17, faisant référence au manuel sur le retour, annexe à la recommandation (UE) 2017/2338 de
la Commission, p. 69.
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Dans son ensemble, la proposition n’est pas disproportionnée. La formulation de plusieurs
dispositions est néanmoins source d’inquiétude 59.
Les propositions de modification suivantes ne reposent pas sur des données ou des informations
suffisantes de nature à permettre de pleinement évaluer leur proportionnalité: (i) la liste de critères
qui peuvent indiquer un risque de fuite (article 6); (ii) la limitation des possibilités de départs
volontaires (article 9); (iii) les interdictions d’entrée prononcées à la sortie en l’absence d’une
décision de retour (article 13); (iv) le nouveau motif de placement en rétention basé sur l’«ordre
public, la sécurité publique ou la sécurité nationale»; (v) la durée maximale de rétention d’au moins
trois mois (article 18, paragraphes 1 et 5); et (vi) la proposition de procédure à la frontière
(article 22) 60.
Les modifications suivantes enfreignent ou sont susceptibles d’enfreindre le principe de
proportionnalité: (i) l’interdiction législative d’accorder un délai de départ volontaire dans des
circonstances données (article 9, paragraphe 4); (ii) la limitation des recours contre les décisions de
retour à un seul degré de juridiction pour les requérants dont la demande de protection
internationale a été rejetée (article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa); et (iii) la limitation du délai
de recours à cinq jours et à 48 heures, respectivement, dans le cadre de l’article 16, paragraphe 4,
deuxième alinéa, et de l’article 22, paragraphe 5 61.
En ce qui concerne, par exemple, l’article 9: la proposition réduit de manière significative les
possibilités de retour volontaire. Sans données supplémentaires à l’appui, il n’est pas possible de
confirmer que ces limitations sont propices à une amélioration de l’efficacité. En toute hypothèse, il
semble peu probable que les législateurs européens puissent empêcher l’octroi d’un délai de
départ volontaire, comme le propose l’article 9, paragraphe 4, sans violer le principe général de
proportionnalité 62.
Il est difficile d’évaluer l’adéquation de l’article 13 (interdictions d’entrée prononcées lors des
vérifications aux frontières effectuées à la sortie) à sa finalité en l’absence d’une évaluation de l’effet
dissuasif que cette mesure pourrait avoir pour les migrants en situation irrégulière souhaitant
quitter l’Union. Il est peu probable que l’objectif visant à prononcer des interdictions d’entrée
sans pour autant retarder le départ des ressortissants de pays tiers soit atteint 63.
Le paragraphe 1, deuxième alinéa, et le paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 16 harmonisent
les modalités de recours, obligeant tous les États membres à se conformer au plus petit
dénominateur commun autorisé par la législation de l’Union. Ils limitent à la fois la marge de
décision des États membres et les droits fondamentaux, excédant ce qui est nécessaire pour
atteindre l’objectif d’accélérer les procédures de retour. Le manque de clarté dans la
formulation de l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, peut compromettre son aptitude
à atteindre à l’objectif poursuivi. Le sens de l’expression suivante n’est pas clair: «aucun élément
ou fait nouveau n’est apparu ou n’a été produit par le ressortissant de pays tiers concerné qui
modifie sensiblement les circonstances propres au cas considéré». La prescription est susceptible
d’excéder ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif si elle est interprétée comme excluant
l’effet suspensif automatique des recours même lorsqu’il existe un risque de violation du principe
de non-refoulement. Le caractère nécessaire de cette prescription s’avère également contestable
dans les cas où il n’existe aucun risque de violation du principe de non-refoulement. Pour que la
prescription atteigne l’objectif poursuivi, il suffirait qu’elle précise que, dans ces cas-là, la suspension
59

Voir étude juridique, p. 21 et suiv.
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Ibid.
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Ibid.
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Voir étude juridique, p. 26-28.

63

Voir étude juridique, p. 28-29.
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ne doit pas s’appliquer automatiquement, mais doit faire l’objet d’un examen au cas par cas; elle
serait ainsi moins intrusive pour les États membres concernant leurs modalités procédurales et serait
aussi moins restrictive à l’égard du droit à un recours effectif 64.
En ce qui concerne l’article 22 (procédure à la frontière): en raison de sa nouveauté et de sa similarité
avec la procédure d’asile à la frontière telle qu’elle figure dans la proposition de règlement relatif à
la procédure d’asile, qui n’a pas encore été adopté, il est difficile d’évaluer si la prescription est
adaptée pour répondre aux objectifs visant à garantir la coordination entre asile et retour
ainsi qu’à veiller à l’exécution rapide des décisions de retour. Plusieurs prescriptions inscrites à
l’article 22 vont très loin dans la limitation des droits du demandeur, ce qui met en doute leur
nécessité pour atteindre les objectifs envisagés 65.

2.3 Incidences sur les droits sociaux et humains des migrants en
situation irrégulière
Principale conclusion 3: la proposition de la Commission aurait des incidences sur
plusieurs droits sociaux et humains des migrants en situation irrégulière, y compris de
probables violations de leurs droits fondamentaux garantis par le droit international et
le droit européen, notamment la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La formulation de plusieurs dispositions pourrait donner lieu à des violations infondées ou
disproportionnées des droits fondamentaux en question 66.
La formulation de l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa est susceptible d’avoir des
incidences négatives sur le principe de non-refoulement, lequel serait en outre enfreint si
l’article 22, paragraphe 6 était adopté dans sa formulation actuelle; dans un cas comme dans l’autre,
il est question de limiter les effets suspensifs des recours contre des décisions de retour 67.
Concernant l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, il existe un risque que l’expression «élément
ou fait nouveau» soit transposée et interprétée en droit interne comme renvoyant uniquement à
des éléments relatifs à la procédure introduite dans le cadre de la directive relative aux conditions
que doivent remplir les demandeurs d’asile, mais qui n’ont pas été mentionnés dans le cadre de
ladite procédure parce qu’ils n’étaient pas encore survenus, par exemple. Cette interprétation ne
permettrait pas de suspendre automatiquement l’expulsion si certains éléments, tels que de graves
problèmes de santé du ressortissant de pays tiers et l’absence de traitement approprié dans son
pays d’origine, étaient invoqués et pris en compte dans le cadre de la procédure d’asile, mais ne
suffisaient pas à accorder la protection subsidiaire au requérant. Une telle interprétation de
l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa serait contraire au principe de non-refoulement, ainsi
qu’au droit à la santé si ladite disposition était appliquée à des requérants gravement malades dont
on aurait rejeté la demande de protection internationale 68.
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Voir étude juridique, p. 30-31.

65

Voir étude juridique, p. 33-34.
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Voir étude juridique, p. 37-62.
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Voir étude juridique, p. 40-42.

68

Voir étude juridique, p. 41.
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L’article 7, paragraphe 1, point d), lequel impose aux ressortissants des pays tiers «le devoir de
déposer auprès des autorités compétentes des pays tiers une demande de document de voyage
valide», serait contraire au droit d’asile et au principe de non-refoulement s’il venait à être
adopté. Le droit d’asile comprend un droit de confidentialité ainsi que l’obligation pour l’État
concerné de ne pas exiger au demandeur d’asile de contacter son pays d’origine. Par conséquent,
afin de garantir le respect des droits fondamentaux, il est nécessaire de rejeter cet article ou de
réserver son application aux migrants dont la demande d’asile a déjà été rejetée conformément à
une décision finale et qui ne peuvent plus prétendre à une voie de recours69.
Le droit fondamental à la liberté sera probablement entravé par la longue liste de critères
indiquant un risque de fuite, conjuguée à la nature générale de certains de ces critères et au recours
à une présomption réfragable (article 6), ainsi que par l’augmentation du nombre de motifs de
rétention (article 18) 70.
L’allongement de la liste des motifs de rétention énoncés à l’article 18, lu à la lumière de l’article 6,
est susceptible d’accroître le risque de rétention arbitraire. La multiplication des possibilités de
placement en rétention de ressortissants de pays tiers pourrait mener à des restrictions
considérables du droit à la santé ainsi que des droits à la vie privée et familiale des personnes ayant
fait l’objet d’une décision de retour et placées en rétention, compte tenu des difficultés pratiques
déjà rencontrées par les États membres (dans le cadre de la directive sur le retour de 2008) pour
garantir aux ressortissants de pays tiers, et tout spécialement aux groupes vulnérables, des
conditions de rétention dignes durant les procédures de retour. L’augmentation du nombre de
motifs de rétention contenus à l’article 18, dans certains cas par le biais de présomptions
réfragables, accroît le risque de rétention arbitraire et pourrait conduire à une augmentation
du nombre de personnes retenues, y compris d’enfants avec leurs parents 71.
Le droit à la liberté est également susceptible d’être enfreint par la possibilité injustifiée de
cumuler deux périodes de rétention à des fins identiques, à savoir: (i) une rétention d’une durée
maximale de quatre mois dans le cadre de la procédure à la frontière (article 22, paragraphe 7); et
(ii) une rétention d’une durée maximale de 18 mois aux fins d’un éloignement dans le cadre de la
procédure ordinaire (article 18) 72.
Les droits fondamentaux à l’éducation, à la santé, à la vie privée et à la vie familiale sont
susceptibles d’être compromis par la multiplication des possibilités de placement en rétention
(articles 6 et 18) ainsi que par la limitation du droit d’être entendu découlant de l’article 9,
paragraphe 4 proposé 73.
L’article 9, paragraphe 4 empêche les États membres d’accorder un délai de départ volontaire dans
des cas précis. En vertu de la jurisprudence de la CJUE, cette disposition est vraisemblablement
contraire au droit d’être entendu et au principe de proportionnalité. Dans la mesure où elle
empêche les migrants relevant de son champ d’application de porter leur situation en matière de
vie privée et familiale à la connaissance des autorités avant que celles-ci n’adoptent la décision de
leur refuser un délai de départ volontaire, cette disposition est également susceptible de donner
lieu à des violations du droit à la vie privée et familiale du ressortissant de pays tiers 74.
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Voir étude juridique, p. 38.
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Voir étude juridique, p. 42-49.
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Ibid.
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Voir étude juridique, p. 47.
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Voir étude juridique, p. 49-53.
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sIbid.
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S’il est adopté, l’article 9, paragraphe 4, qui oblige les États membres à s’abstenir d’accorder
automatiquement un délai de départ volontaire dans des cas précis, est susceptible d’enfreindre
le droit d’être entendu. Les délais imposés pour les recours ouverts aux requérants dont la
demande de protection internationale a été rejetée en vertu de l’article 16, paragraphe 4,
deuxième alinéa, et de l’article 22, paragraphe 5, d’une part, et la forte limitation des effets
suspensifs des recours au titre de l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 22,
paragraphe 6, d’autre part, sont susceptibles d’enfreindre le droit à un recours effectif 75.
Le manque de clarté entourant les garanties procédurales prévues par la proposition de
règlement relatif à la procédure d’asile rend difficile d’évaluer la possible incidence de la
procédure à la frontière proposée (article 22) sur les droits fondamentaux, même si certaines
des dispositions concernées sont à première vue problématiques 76. Les délais respectifs de
cinq jours et de quarante-huit heures établis par la proposition de directive sur le retour (article 16,
paragraphe 4, et article 22, paragraphe 5) n’ont été examinés dans leur contexte particulier ni par la
CJUE ni par la CEDH. Cependant, à la lumière du raisonnement de la CJUE dans l’affaire Diouf et de
l’arrêt de la CEDH dans l’affaire I. M., il semble peu probable que l’un ou l’autre de ces délais réponde
à l’exigence de suffisance matérielle devant permettre au requérant de préparer et de former un
recours effectif 77. En outre, selon la jurisprudence de la CEDH, pour être effectif, un recours contre
une demande de non-refoulement défendable doit toujours s’accompagner d’un effet suspensif de
plein droit 78.
Réduire le délai d’introduction des recours serait susceptible de réduire la quantité de recours
et d’amoindrir leur qualité. Les conséquences sur le nombre global de recours sont toutefois
difficiles à prévoir et, en cas de délais plus courts, les avocats n’auraient peut-être pas le temps
d’étudier en profondeur le dossier de leur client, ce qui conduirait à des recours de piètre
qualité 79. Par ailleurs, il ne serait pas remédié à l’un des principaux facteurs sous-tendant la
présentation de recours, à savoir le manque d’harmonisation des conditions que les
demandeurs d’asile doivent remplir 80. Le taux de reconnaissance des demandeurs d’asile de
même nationalité varie d’un État membre à l’autre 81. La qualité des décisions de retour et en matière
d’asile a également été mise en cause dans un certain nombre d’États membres et pourrait se
trouver à la source de taux de recours plus élevés. Réduire les délais de recours ne permettrait ni de
répondre aux causes profondes de ce problème ni d’apprécier le caractère fondé, ou non, des
recours82.
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Voir étude juridique, p. 53-55.
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Voir étude juridique, p. 55-60.
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Voir étude juridique, p. 58-60.
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Voir étude juridique, p. 60.
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Voir étude économique, p. 26.
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Voir étude économique, p. 28, faisant référence à Van Ballegooij, W., Navarra, C., «The Cost of Non-Europe in Asylum
Policy», EPRS, Parlement européen, 2018. Cette étude indique que l’une des raisons sous-tendant le taux élevé de
recours est le manque d’harmonisation des conditions que les demandeurs d’asile doivent remplir.

81

Voir étude économique, illustration 6: Taux de reconnaissance pour trois nationalités – Allemagne et Belgique
(annexe, p. 4).
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Voir étude économique, p. 28.
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2.4 Incidences économiques sur les États membres et l’Union
européenne
Principale conclusion 4: la proposition de la Commission entraînerait des coûts non
négligeables pour les États membres et l’Union.

Si elle venait à être adoptée, la proposition entraînerait une hausse considérable des coûts
pour les États membres et pour l’Union. La mise en œuvre de quatre de ses articles (articles 9, 14,
18 et 22) devrait s’appuyer sur de nouveaux investissements importants, principalement sur le plan
des ressources humaines, mais aussi en matière d’infrastructure (en prévoyant, par exemple,
davantage d’organes judiciaires habilités à entendre les recours des demandeurs d’asile, ainsi que
la construction de nouveaux centres de rétention). L’Union devrait assumer des coûts
supplémentaires résultant principalement de ses activités de surveillance et de coordination entre
les agences.
Les principaux coûts et avantages associés à la proposition sont résumés dans le tableau cidessous 83. Bon nombre des modifications proposées contraindraient les États membres à consentir
d’importantes nouvelles dépenses et entraîneraient par ailleurs des frais supplémentaires pour les
instances de l’Union. Du point de vue des incidences, le nombre de personnes placées en
rétention à des fins d’éloignement augmenterait compte tenu du large éventail de critères
susceptibles de motiver une telle décision (articles 6 et 7). Au vu du surpeuplement qui
caractérise les établissements existants, il serait nécessaire de construire de nouveaux centres de
rétention, ce qui entraînerait une hausse des coûts. À titre d’exemple, le gouvernement italien a
consacré 13 millions d’euros à la construction de nouveaux centres, et 35,5 millions d’euros
supplémentaires à la gestion de ceux-ci pour la période 2017-2019 84.
Du point de vue des avantages, on estime que la réduction du délai de recours amoindrirait les coûts
d’accueil et permettrait dès lors de réaliser des économies. Les dépenses associées au non-respect
du droit de recours pourraient néanmoins neutraliser dans une large mesure toute amélioration
potentielle en matière de coûts. En effet, la réduction des délais pourrait donner lieu à des recours
de moindre qualité et, dès lors, à un nombre plus élevé de demandes devant les tribunaux pour
violation des droits procéduraux.
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Voir étude économique, p. II.
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Voir étude économique, p. I faisant référence au rapport par pays sur l’Italie, Global Detention Project.
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Tableau 1: Synthèse de l’analyse économique et coûts directs

Coûts

Article(s)

CZ

DE

IT

Modifications relatives au
cadre opérationnel et au
personnel dans le contexte
des procédures de retour

Les huit articles concernés entraînent de nouvelles dépenses pour les
États membres et l’Union, tandis que quatre d’entre eux entraînent des
coûts importants pour les États membres (voir le chapitre 3).

Rétention à
des fins
d’éloignement

6

Hausse importante (***) liée à la construction et à la gestion de
nouveaux centres de rétention (par exemple, le personnel des
établissements et l’alimentation des personnes placées en rétention).

Retours forcés

6, 7, 18, 22

Hausse prévue en raison du recours plus fréquent à la rétention.

9

Le nombre de retours volontaires devrait diminuer en raison de l’introduction
de la procédure à la frontière et de la réduction du délai de départ volontaire,
dont la durée proposée est inférieure à celle actuellement accordée par
l’ensemble des États membres.

Coûts liés au
non-respect
du droit de
recours

16

Les coûts de traitement de chaque recours devraient augmenter en raison de
la baisse prévue de la qualité des dossiers de demande de recours. Des coûts
supplémentaires pourraient découler des indemnisations accordées par les
tribunaux en cas de non-respect du droit de recours.

Diminution
estimée des
besoins en
matière
d’accueil dans
le cadre des
procédures de
recours

16

Retours
volontaires

Avantages

BE

Migrants en
situation
irrégulière
quittant
l’Union
... diminution
du risque de
participation à
l’économie
souterraine

Diminution
modérée (**)

Légère
diminution
(*)

Diminution
modérée (**)

Légère
diminution
(*)

Augmentation du nombre de critères susceptibles de motiver des décisions de retour,
notamment de retour forcé. La mesure dans laquelle celles-ci peuvent être mises en œuvre
dépend toutefois de l’existence et de l’application d’accords et d’arrangements de
réadmission.
Aucun élément probant ne permet d’établir un lien entre les migrants en situation irrégulière
et l’économie souterraine (laquelle repose également sur la participation de ressortissants
de l’Union). La mesure dans laquelle l’économie souterraine perdrait de l’ampleur est
incertaine.

Note: * < 10 millions EUR, ** 10-100 millions EUR, *** > 100 millions EUR, **** > 500 millions EUR. Ces conclusions
supposent que les États membres appliquent les modifications figurant dans la proposition de directive. Source: étude
économique, p. II.

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble des coûts engendrés par la rétention à des fins
d’éloignement dans quatre États membres85. Les coûts potentiels ont été estimés en se fondant sur
une hypothèse prudente selon laquelle environ 60 % des personnes faisant l’objet d’une décision
de retour seraient considérées comme présentant un risque de fuite, non coopératives ou
incapables de respecter le délai de départ volontaire. Ce chiffre est une estimation modeste au vu
d’autres études ayant conclu que plus de 90 % des demandeurs d’asile entrent illégalement dans

85

Voir étude économique, p. 22.
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l’Union 86.
L’analyse a permis de prédire une hausse du coût de la rétention à des fins d’éloignement par
rapport au statu quo. Le coût de l’accueil des personnes placées en rétention augmenterait
par exemple de 139 millions d’euros en Belgique et de 46 millions d’euros en Allemagne (voir
le scénario appliqué dans le tableau ci-dessous) 87.

Tableau 2: Coût de la rétention à des fins d’éloignement dans les quatre États membres
étudiés
BE

CZ

DE

IT

de

33 020

3 760

70 005

32 365

Nombre de personnes
placées en rétention à
des
fins
d’éloignement 89

6 106

444

2 151 90

1 968

Taux de personnes
ayant fait l’objet d’une
décision de retour et
placées en rétention à
des fins d’éloignement
– statu quo

18 %

12 %

3%

6%

Décisions
retour, 2016 88

Scénario: hausse de 60 % des placements en rétention à des fins d’éloignement
Nombre estimé de
personnes placées
en rétention à des
fins d’éloignement
Coûts
supplémentaires
(EUR)

19 812

2 256

42 003

19 419

138 636 190

1 108 944

46 029 060

61 253 010

Note: en République tchèque et en Allemagne, les personnes retenues doivent couvrir les frais liés à leur placement en
rétention, mais les recherches documentaires n’ont pas permis d’évaluer la mesure dans laquelle les intéressés remplissent
cette obligation. Les estimations se fondent sur une faible contribution de leur part. Source: étude économique, p. 22.

86

Voir étude économique, p. 21, faisant référence à Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Humanitarian Visas:European Added
Value Assessment accompanying the European Parliament’s legislative own-initiative report», EPRS, Parlement
européen, 2018.

87

Voir étude économique, p. 21 (et son annexe 2).

88

Les statistiques de 2016 (variable d’Eurostat: migr_eiord) ont été utilisées afin d’accroître la comparabilité avec les
chiffres relatifs à la rétention à des fins d’éloignement.

89

«L’efficacité des procédures de retour dans les États membres de l’UE:défis et bonnes pratiques liées aux règles et
normes européennes» – Rapport de synthèse, Réseau européen des migrations (REM), Bruxelles, 2017. Les données
relatives à la rétention à des fins d’éloignement sont issues des rapports nationaux publiés par le REM en 2016.

90

Ibid.
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2.5 Cohérence
européennes

avec

d’autres

législations

et

politiques

Principale conclusion 5: la proposition de la Commission soulève des questions de
cohérence avec d’autres législations européennes, notamment celles en cours
d’adoption.

La création de systèmes nationaux de contrôle des retours compatibles avec le système central géré
par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes améliorera probablement
l’alignement des normes avec le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes. En effet, ces systèmes permettront audit corps de mieux se conformer à ses
missions au titre du dernier instrument 91.
Les règles de procédure énumérées aux articles 16 et 22 tenant lieu de niveaux minimal et
maximal de protection des droits fondamentaux s’écartent significativement de l’approche
réglementaire adoptée précédemment. Ladite approche ne fixait que des niveaux minimaux de
protection, laissant ainsi la possibilité aux États membres d’établir des normes plus élevées 92.
La limitation des garanties procédurales pour les ressortissants de pays tiers ayant demandé une
protection internationale en vertu de la législation européenne sur l’asile, même dans les cas où la
demande de non-refoulement est défendable, semble s’appuyer sur l’idée selon laquelle la
demande de non-refoulement doit avoir fait l’objet d’un examen minutieux dans le cadre de la
procédure d’asile. Cependant, l’article 15 de la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile, qui expose les motifs permettant d’accorder une protection
subsidiaire, ne dresse pas de liste exhaustive des circonstances dans lesquelles le principe de
non-refoulement peut être invoqué. Il s’agit là d’une incohérence dans le cadre juridique de
l’Union relatif à la migration et à l’asile 93.
L’article 22 renvoyant précisément à l’article 41 de la proposition de règlement relatif à la
procédure d’asile, dont le contenu est complètement nouveau et loin d’être définitif, il est
extrêmement difficile de déterminer s’il participera ou non à la cohérence entre les
législations en matière de retour et d’asile 94.

91

Voir étude juridique, p. 75.

92

Voir étude juridique, p. 64-65.

93

Voir étude juridique, p. 71-72.

94

Voir étude juridique, p. 69.
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3. Conclusions
Sur la base des études juridique et économique, il semble que la proposition de refonte de la
directive sur le retour de la Commission ait des conséquences juridiques, sociales, sur les droits de
l’homme et économiques considérables. Celles-ci auraient en principe mérité d’être examinées dans
le cadre d’un réel processus d’analyse d’impact effectué ex ante par la Commission, conformément
aux lignes directrices pour une meilleure réglementation et à l’accord interinstitutionnel «Mieux
légiférer» 95.
La présente analyse d’impact de substitution ciblée évalue les principales incidences positives et
négatives attendues des dispositions clés de la proposition de la Commission, en accordant une
attention particulière aux répercussions sur les plans social, des droits de l’homme et financier par
rapport à la situation actuelle (statu quo). Les conclusions de cette analyse sont les suivantes:
1) aucun élément probant n’étaye clairement l’affirmation de la Commission selon laquelle sa
proposition améliorera l’efficacité des retours de migrants en situation irrégulière.
•
•
•
•
•

Les documents officiels de la Commission concernant la directive sur le retour de 2008 ne
préconisent pas clairement de réviser le cadre législatif pour améliorer son efficacité.
L’approche de la Commission n’est désormais plus axée sur les départs volontaires mais sur le fait
de permettre un plus grand recours au placement en rétention.
L’adoption de la proposition entraînera probablement un recours accru à la rétention, ce qui ne
mènera pas nécessairement à d’avantages de retours effectifs.
Les modifications proposées favoriseraient les retours forcés tout en réduisant la probabilité de
retours volontaires. Il est impossible de prévoir l’incidence potentielle de ces mesures sur le taux de
retour.
L’approche adoptée par la Commission vis-à-vis de la liste de critères liés au risque de fuite (article 6)
et des motifs de rétention n’est pas cohérente avec les déclarations précédentes de celle-ci.

2) La proposition de la Commission est conforme au principe de subsidiarité mais certaines
dispositions suscitent des inquiétudes quant à la proportionnalité.
•

•

95

Les propositions de modification suivantes ne reposent pas sur des données ou des informations
suffisantes de nature à permettre de pleinement évaluer leur proportionnalité: (i) la liste de critères
qui peuvent indiquer un risque de fuite (article 6); (ii) la limitation des possibilités de départs
volontaires (article 9); (iii) les interdictions d’entrée prononcées à la sortie en l’absence d’une
décision de retour (article 13); (iv) le nouveau motif de placement en rétention basé sur l’«ordre
public, la sécurité publique ou la sécurité nationale»; (v) la durée maximale de rétention d’au moins
trois mois (article 18, paragraphes 1 et 5); et (vi) la proposition de procédure à la frontière (article 22).
Les modifications suivantes enfreignent ou sont susceptibles d’enfreindre le principe de
proportionnalité: (i) l’interdiction législative d’accorder un délai de départ volontaire dans des
circonstances données (article 9, paragraphe 4); (ii) la limitation des recours contre les décisions de
retour à un seul degré de juridiction pour les requérants dont la demande de protection
internationale a été rejetée (article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa); et (iii) la limitation du délai
de recours à cinq jours et à 48 heures, respectivement, dans le cadre de l’article 16, paragraphe 4,
deuxième alinéa, et de l’article 22, paragraphe 5.

«2017 Better Regulation guidelines», SWD(2017) 350, Commission européenne, 7 juillet 2017; Accord interinstitutionnel
«Mieux légiférer», JO L 123/1 du 12.5.2016, paragraphe 13.
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3) La proposition de la Commission aurait des incidences sur plusieurs droits sociaux et
humains des migrants en situation irrégulière, y compris de probables violations de leurs
droits fondamentaux garantis par le droit international et le droit européen, notamment la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
•
•

La formulation de plusieurs dispositions pourrait donner lieu à des violations infondées ou
disproportionnées de droits fondamentaux.
Les principales incidences de la proposition sur les migrants en situation irrégulière au niveau social
et en matière de droits de l’homme seraient: un risque plus élevé de détention arbitraire, y compris
des enfants avec leurs parents; de potentielles violations du droit d’asile, du droit à la vie privée et
familiale, du droit à la santé, du droit à l’éducation et des droits procéduraux comme le droit d’être
entendu et le droit à un recours effectif; de potentielles violations du principe de non-refoulement.

4) La proposition de la Commission entraînerait des coûts non négligeables pour les États
membres et l’Union.
•

•

La mise en œuvre de quatre de ses articles (articles 9, 14, 18 et 22) devrait s’appuyer sur de nouveaux
investissements importants, principalement sur le plan des ressources humaines, mais aussi en
matière d’infrastructures (en prévoyant, par exemple, davantage d’organes judiciaires habilités à
entendre les recours des demandeurs d’asile, ainsi que la construction de nouveaux centres de
rétention). L’Union devrait assumer des coûts supplémentaires résultant principalement de ses
activités de surveillance et de coordination entre les agences.
Du point de vue des incidences, le nombre de personnes placées en rétention à des fins
d’éloignement augmenterait compte tenu du large éventail de critères susceptibles de motiver une
telle décision (articles 6 et 7). Au vu du surpeuplement qui caractérise les établissements existants,
il serait nécessaire de construire de nouveaux centres de rétention, ce qui entraînerait une hausse
des coûts.

5) La proposition de la Commission soulève des questions de cohérence avec d’autres
législations européennes, notamment celles en cours d’adoption.
•

•

Les règles de procédure énumérées aux articles 16 et 22 tenant lieu de niveaux minimal et maximal
de protection des droits fondamentaux s’écartent significativement de l’approche réglementaire
adoptée précédemment. Ladite approche ne fixait que des niveaux minimaux de protection,
laissant ainsi la possibilité aux États membres d’établir des normes plus élevées. La limitation des
garanties procédurales pour les personnes auxquelles la protection internationale a été refusée en
vertu de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, même dans
les cas où la demande de non- refoulement peut être défendue, va à l’encontre du cadre juridique
en matière de migration et d’asile en vigueur dans l’Union.
L’article 22 renvoyant en particulier à l’article 41 de la proposition de règlement relatif à la procédure
d’asile, dont le contenu est complètement nouveau et loin d’être définitif, il est extrêmement
difficile de déterminer s’il participera ou non à la cohérence entre les législations en matière de
retour et d’asile.
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Annexe 1

Analyse d’impact ciblée sur la
proposition de directive sur le
retour (refonte)
Aspects juridiques

La Commission européenne a présenté, en septembre 2018, une
proposition de refonte de la directive sur le retour. La présente analyse
d’impact étudie les modifications proposées d’un point de vue juridique.
Elle cherche à déterminer si celles-ci i) s’attaquent aux défis identifiés par la
Commission et permettent d’atteindre l’objectif prévu: une politique de
retour effectif et équitable; ii) respectent les principes de subsidiarité et de
proportionnalité; iii) préservent un certain nombre de droits sociaux et de
droits de l’homme garantis par le droit de l’Union européenne ainsi que par
le droit public international; et iv) n’entrent pas en contradiction avec
certains autres instruments législatifs. Chacun de ces aspects est traité de la
façon suivante: tout d’abord, les références juridiques applicables (statu
quo) sont définies à partir de documents législatifs et non législatifs des
institutions européennes, de la jurisprudence et des sources du droit
international public, s’il y a lieu; la proposition de directive sur le retour est
ensuite analysée au regard de ces références en s’appuyant sur la doctrine,
les études et les rapports pertinents, ainsi que sur l’avis des parties
prenantes interrogées.
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Liste des abréviations
CEDH: convention européenne des droits de l’homme
CEDH: Cour européenne des droits de l’homme
CERE: Conseil européen sur les réfugiés et les exilés
Charte: charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
CIJ: commission internationale de juristes
CJUE: Cour de justice de l’Union européenne
CNUDE: convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
Commission LIBE: commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du
Parlement européen
Convention de Genève: convention relative au statut des réfugiés (adoptée à Genève le
28 juillet 1951)
Directive relative aux conditions d’accueil: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale
Directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile:
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou
les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection
(refonte)
Directive sur les procédures d’asile: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale
EBCG: corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
ELSJ: espace de liberté, de sécurité, et de justice
ÉM: États membres
EPRS: service de recherche du Parlement européen
Eurosur: système européen de surveillance des frontières
FRA: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
Frontex: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
HCR: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
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Interdiction d’entrée: décision ou acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée
et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne
une décision de retour 1
IRMA: application de gestion de la migration irrégulière
IUE: Institut universitaire européen
Manuel sur le retour: manuel joint en annexe de la recommandation (UE) 2017/2338 de la
Commission du 16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé
par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour
ONG: organisation non gouvernementale
ONU: Organisation des Nations unies
PICUM: plateforme pour la coopération internationale sur les migrants sans-papiers
PIDCP: pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC: pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Proposition de directive relative aux conditions d’accueil: proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale (refonte), COM(2016) 465
Proposition de directive sur le retour ou proposition: proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte), COM(2018) 634
Proposition de modification du code des visas: proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas), COM(2018) 252, Commission européenne,
mars 2018Proposition de règlement relatif à la procédure d’asile: proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection
internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, COM(2016) 467
Proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes:
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE)
nº°1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº°2016/1624 du Parlement
européen et du Conseil, COM(2018) 631
Proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile:
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la
directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays
tiers résidents de longue durée, COM(2016) 466

1
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Article 3, paragraphe 6, de la directive sur le retour de 2008 et de la proposition de directive sur le retour.
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Protection internationale: statut de réfugié et statut conféré par la protection subsidiaire 2
RAEC: régime d’asile européen commun
Règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes:
règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement
européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du
Conseil
REM: réseau européen des migrations
SIS: système d’information Schengen
TFUE: traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TUE: traité sur l’Union européenne
UE, Union: Union européenne

2

Article 2, point a), de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.
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Résumé
En septembre 2018, la Commission européenne a proposé de refondre la directive sur le retour afin
d’augmenter le taux de retour des migrants en situation irrégulière. La proposition de la Commission
n’était pas accompagnée d’une analyse d’impact. C’est dans ce contexte que la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (commission LIBE) a
commandé une analyse d’impact ciblée afin d’évaluer les principales incidences positives et
négatives attendues des dispositions clés de la proposition de la Commission, en accordant une
attention particulière aux répercussions sur les plans sociaux, des droits de l’homme et financier par
rapport à la situation actuelle (statu quo). La présente analyse d’impact s’intéresse essentiellement
aux aspects juridiques de la proposition et vient compléter une étude distincte sur ses aspects
économiques et budgétaires. Elle s’appuie sur les sources du droit international et du droit de
l’Union, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH), sur des études menées par des organisations s’occupant
du retour des migrants et sur tout autre document juridique pertinent. Elle tente de répondre aux
questions suivantes:
1: La proposition permettrait-elle de s’attaquer aux défis identifiés par la Commission et
d’atteindre l’objectif d’une politique efficace en matière de retour?
La Commission mesure principalement l’efficacité en fonction de l’augmentation des taux de retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il existe néanmoins des approches différentes,
comme celle qui s’intéresse à la durabilité des retours. La présente étude analyse uniquement
l’approche de la Commission centrée sur l’efficacité. Au vu de ses précédentes déclarations,
l’approche de la Commission vis-à-vis des critères définissant le risque de fuite (article 6) et les motifs
de rétention [article 18, paragraphe 1, point d)] a évolué. Sa nouvelle proposition s’est éloignée
d’une approche centrée sur le départ volontaire, qui transparaît clairement dans les documents
précédents, pour privilégier un recours accru à la rétention.
2: La proposition de la Commission est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité?
La gestion des flux migratoires irréguliers concerne l’Union dans son ensemble et s’est révélée
difficile à assurer pour les États membres. Il est donc raisonnable de penser que l’action de l’Union
dans ce domaine apportera une valeur ajoutée.
Article 6
En l’absence de données publiquement disponibles justifiant l’introduction de critères spécifiques
pour définir un risque de fuite, il est difficile d’évaluer leur adéquation pour la réalisation de cet
objectif.
Article 9
La proposition limite de manière significative les possibilités de retour volontaire. Sans données
supplémentaires à l’appui, il n’est pas possible de dire si ces limitations permettront d’améliorer
l’efficacité de la politique. Toutefois, il semble peu probable que les législateurs européens puissent
systématiquement empêcher l’octroi d’un délai de départ volontaire, comme le préconise l’article 9,
paragraphe 4, sans violer le principe général de proportionnalité.
Article 13
Il est difficile d’évaluer l’adéquation de la disposition concernant l’interdiction de retour imposée à
la sortie avec son objectif, en l’absence d’analyse de l’effet dissuasif qu’elle pourrait produire sur les
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migrants en situation irrégulière souhaitant quitter l’Union. Si cet objectif est de hâter le départ, il a
peu de chances d’être atteint.
Article 16
Le paragraphe 1, deuxième alinéa, et le paragraphe 4, deuxième alinéa, de cet article relatif aux
règles de procédure à suivre dans les recours juridictionnels ont des effets sur le droit procédural des
États membres et sur les droits fondamentaux qui excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre leur
objectif, à savoir une accélération des procédures.
Article 18
Il est difficile d’évaluer l’adéquation d’une rétention basée sur «l’ordre public, la sécurité publique ou
la sécurité nationale» avec les objectifs de la politique de retour. Chercher à régler des questions qui
relèvent du droit pénal à l’aide d’une législation en matière de migration ne peut se faire qu’au
détriment des droits fondamentaux, ce dont il faut tenir compte au moment d’évaluer la nécessité
de la mesure. Les données disponibles n’étayent pas suffisamment l’adéquation de l’article 18,
paragraphe 5, relatif à la durée maximale de rétention d’au moins trois mois, avec l’objectif d’une
augmentation des taux de retour.
Article 22
En raison de sa nouveauté et de son étroite corrélation avec la procédure à la frontière prévue dans
la proposition de règlement relatif à la procédure d’asile, il est difficile d’évaluer l’adéquation de la
norme pour la réalisation de l’objectif poursuivi: garantir la coordination entre asile et retour et
l’exécution rapide des décisions de retour. Plusieurs normes inscrites à l’article 22 vont très loin dans
la limitation des droits du demandeur, ce qui met en doute leur nécessité pour atteindre les objectifs
souhaités.
3: Quels sont les effets attendus de la proposition sur les migrants en situation irrégulière au
niveau social et en matière de droits de l’homme?
Article 6
La longueur de la liste des critères figurant à l’article 6 ainsi que la nature très générale de certains
d’entre eux font craindre un risque accru de détention arbitraire.
Article 7
L’article 7, paragraphe 1, point d), qui impose aux ressortissants des pays tiers «le devoir de déposer
auprès des autorités compétentes des pays tiers une demande de document de voyage valide» serait
contraire au droit d’asile.
Article 9
Une disposition comme celle visée à l’article 9, paragraphe 4, qui oblige les États membres à
s’abstenir d’accorder automatiquement un délai de départ volontaire dans des cas précis, serait
contraire au droit d’être entendu.
Article 16
Pour ce qui est de l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, l’expression «éléments ou faits
nouveaux» pourrait être transposée et interprétée en droit interne comme renvoyant uniquement à
des éléments relatifs à une demande de protection internationale effectuée conformément à la
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, mais qui n’ont pas été
mentionnés dans le cadre de ladite procédure du fait, par exemple, qu’ils n’étaient pas encore
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survenus. Une telle interprétation contreviendrait au principe de non-refoulement, ce qui doit être
absolument évité.
Article 18
L’extension des motifs de rétention, en ayant recours parfois à des présomptions réfragables, accroît
le risque de détention arbitraire et peut favoriser les cas de rétention d’enfants avec leurs parents.
Article 22
Le manque de clarté entourant les garanties procédurales dont disposera la proposition de
règlement relatif à la procédure d’asile empêche d’évaluer la possible incidence de cet article sur les
droits fondamentaux. En tout état de cause, la suspension de l’exécution d’une décision de retour
pendant la procédure d’appel y relative en cas de risque de refoulement doit être inconditionnelle.
En outre, puisque la rétention pour un maximum de quatre mois à la frontière vise à garantir le
retour, cette durée devrait être comptabilisée dans la durée déterminée maximale de 18 mois prévue
à l’article 18 de la proposition.
Articles 16 et 22
Le champ d’application de la protection internationale prévue dans la directive relative aux
conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile différant de celui du refoulement, une
évaluation approfondie du risque de non-refoulement doit rester possible dans le cadre des
procédures de retour, même pour les demandeurs qui ont vu leur demande de protection
internationale rejetée.
Il semble peu probable que le délai de recours de cinq jours prévu à l’article 16, paragraphe 4,
deuxième alinéa, ou celui de 48 heures prévu à l’article 22, paragraphe 5, satisfasse au critère de
suffisance matérielle permettant au demandeur de disposer d’un recours juridictionnel effectif.
4: Les modifications proposées sont-elles conformes à la législation et à la politique de l’Union en
matière d’asile ainsi qu’aux textes législatifs européens connexes?
Articles 16 et 22
Les règles de procédure tenant lieu de niveaux minimal et maximal de protection des droits
fondamentaux s’écartent très sensiblement de l’approche réglementaire adoptée précédemment.
Ladite approche ne fixait que des niveaux minimaux de protection, laissant ainsi la possibilité aux
États membres d’établir des normes plus élevées. La limitation des garanties procédurales pour les
personnes auxquelles la protection internationale a été refusée en vertu de la directive relative aux
conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, même dans les cas où la demande de nonrefoulement peut être défendue, va à l’encontre du cadre juridique en matière de migration et d’asile
en vigueur dans l’Union.
Article 22
L’article renvoyant précisément à l’article 41 de la proposition de règlement relatif à la procédure
d’asile, dont le contenu est complètement nouveau et semble loin d’être définitif, il est extrêmement
difficile de déterminer s’il contribuera ou non à la cohérence entre les législations en matière de
retour et d’asile.
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1. Introduction
1.1. Objectifs et portée de l’étude
La présente analyse d’impact ciblée vise à évaluer les conséquences, positives et négatives,
attendues des dispositions clés de la proposition de la Commission européenne pour refondre la
directive sur le retour (la «proposition de directive sur le retour» ou la «proposition»), en particulier
d’un point de vue social et en matière de droits de l’homme 3. Elle cherche notamment à déterminer
si la proposition:
•
•
•
•

s’attaque aux défis identifiés par la Commission et atteint l’objectif d’une politique
de retour effectif et équitable;
respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité;
préserve les droits sociaux et les droits de l’homme garantis par le droit public
international et par le droit de l’Union;
est conforme à la législation et à la politique en matière d’asile de l’Union ainsi
qu’aux autres textes législatifs européens connexes.

Le cadre réglementaire actuel a servi de base à la comparaison (statu quo). La présente étude est
dite «ciblée» car elle s’intéresse surtout aux principales modifications introduites par la proposition
par rapport à la directive en vigueur, notamment en ce qui concerne le risque de fuite (article 6);
l’obligation de coopérer (article 7); le départ volontaire (article 9); les interdictions d’entrée
(article 13); la gestion des retours (article 14); les voies de recours (article 16); la rétention
(article 18); et la procédure à la frontière (article 22). La présente analyse d’impact vient compléter
une étude distincte sur les aspects économiques et budgétaires de la proposition.

1.2. Aperçu du contexte juridique et politique
1.2.1. La directive sur le retour de 2008
La directive 2008/115/CE (la «directive sur le retour de 2008») 4 a été adoptée à la suite d’une
demande émanant du Conseil européen afin de mettre en place une politique commune de
rapatriement à la fois effective et respectueuse des droits fondamentaux des migrants 5. Elle prévoit
les «normes et procédures communes applicables [...] au retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier». Son adoption, en 2008, a été l’aboutissement de trois années de difficiles
négociations entre les diverses institutions européennes 6.
Le champ d’application personnel de la directive sur le retour de 2008 comprend tout ressortissant
d’un pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre. Les États membres restent
néanmoins libres de ne pas appliquer les dispositions de la directive aux migrants «faisant l’objet
d’une décision de refus d’entrée [...] ou arrêtés ou interceptés [...] à l’occasion du franchissement
3

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte),
COM(2018) 634, Commission européenne, septembre 2018 (la «proposition de directive sur le retour»).

4

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (la
«directive sur le retour de 2008»).

5

Conclusions de la présidence à la suite de la réunion du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, document du
Conseil 14292/04.

6

Il convient de remarquer que la directive sur le retour de 2008 constitue le premier instrument adopté dans le domaine
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) après l’expiration de la période de transition pour l’application
de la procédure législative ordinaire.
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irrégulier [...] de la frontière extérieure d’un État membre» ainsi qu’à ceux qui sont rapatriés suite à
une sanction pénale conformément aux modalités exposées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et
b), de la directive sur retour de 2008.
Les caractéristiques essentielles de la directive sur le retour de 2008 sont les suivantes: caractère
impératif des décisions de retour 7; préférence pour les retours volontaires, sur recommandation de
la CJUE 8; délivrance obligatoire d’interdictions d’entrée associées aux décisions de retour 9; octroi de
garanties procédurales dans le cadre du processus de retour 10; et nécessité de motiver la rétention
préalable à l’éloignement, qui ne peut dépasser une durée maximale établie à 18 mois11.
La directive a fait l’objet de nombreuses critiques de la part d’experts dans ce domaine,
d’organisations non gouvernementales (ONG), de pays tiers et d’universitaires 12. Elle fut baptisée la
«directive de la honte» 13. Deux aspects ont plus particulièrement suscité la critique: la durée
considérable de rétention autorisée avant l’éloignement et les interdictions d’entrée accompagnant
systématiquement les décisions de retour 14. De manière générale, ses détracteurs ont accusé la
directive de tenter d’établir des normes communes pour l’éloignement des migrants en situation
irrégulière sans créer de normes harmonisées correspondantes pour leur entrée et leur séjour, et ce,
malgré la corrélation évidente entre migration légale et migration irrégulière 15.
La controverse qui a entouré l’adoption de la directive sur le retour de 2008 s’est partiellement
apaisée au fil de son application, notamment grâce aux clarifications apportées par la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne (la «CJUE») 16. En 2013, la Commission a présenté au
Parlement européen et au Conseil une évaluation sur l’application de la directive 17, qui soulignait
que celle-ci avait, résultat plutôt positif, globalement permis d’harmoniser les pratiques nationales.
Cette évaluation mettait en avant la rationalisation des pratiques des États membres concernant la
durée maximale de rétention, notamment au regard de l’introduction de plafonds quand ceux-ci
n’existaient pas; les avantages globaux de la promotion des départs volontaires et du contrôle des
retours; et une harmonisation de la durée et des conditions des interdictions d’entrée 18.

7

Article 6, paragraphe 1, de la directive sur le retour de 2008.

8

Article 7 de la directive sur le retour de 2008. Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU,
ECLI:EU:C:2011:268.

9

Article 11, paragraphe 1, de la directive sur le retour de 2008.

10

Articles 12 à 14 de la directive sur le retour de 2008.

11

Article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive sur le retour de 2008.

12

Voir notamment Acosta, D., The good, the bad and the ugly in EU migration law: Is the European Parliament becoming bad
and ugly? (The Adoption of Directive 2008/15: The Returns Directive) [Le bon, la brute et le truand dans la législation de
l’UE en matière de migration: le Parlement européen devient-il une brute et un truand? (L’adoption de la
directive 2008/15: la directive sur le retour)], European Journal of Migration and Law, vol. 11(1), Brill | Nijhoff, 2009, p. 19.

13

Voir Lutz, F., The negotiations of the Return Directive: comments and materials (Les négociations de la directive sur le
retour: observations et documents), Wolf Legal Publishers, 2010, p. 73-80.

14

Voir notamment Baldaccini, A., The EU Directive on Return: Principles and protests (La directive de l’UE sur les retours:
principes et critiques), Refugee Survey Quarterly, vol. 28(4), Oxford Academic, 2009, p. 114. Voir également Baldaccini,
A., The return and removal of irregular migrants under EU law: An analysis of the Returns Directive (Le retour et
l’éloignement des migrants en situation irrégulière conformément à la législation européenne: une analyse de la
directive sur le retour), European Journal of Migration and Law, vol. 11(1), Brill | Nijhoff, 2009, p. 1; et Basilien-Gainche,
M.-L., Immigration detention under the Return Directive: The CJEU shadowed lights (La détention des migrants au titre de
la directive sur le retour: les sombres lumières de la CJUE), European Journal of Migration and Law, vol. 17(1), Brill |
Nijhoff, 2015, p. 104.

15

Baldaccini, A., The EU Directive on Return.

16

Peers, S., Lock ’em up:the proposal to amend the EU’s Returns Directive (Enfermez-les: la proposition de modification de
la directive sur le retour de l’UE), EU Law Analysis, septembre 2018.

17

Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC) [Évaluation de l’application de la directive sur le
retour (2008/115/CE)], direction générale de la migration et des affaires intérieures, Commission européenne, 2013.

18

Ibid., p. 9.
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La Commission s’est néanmoins déclarée préoccupée que la directive n’ait pas eu plus d’effet sur la
pratique du report de l’éloignement ainsi que sur l’amélioration des garanties procédurales 19. Elle a
plus largement déploré l’«absence [généralisée] de données disponibles» dans les États membres 20.
L’une des insuffisances de la directive, identifiée à cette occasion et la plus abondamment
commentée par la suite dans les documents institutionnels, sans doute aussi en raison de la «crise
migratoire», était qu’elle n’avait pas eu d’incidence sur la pratique du report des éloignements et,
plus particulièrement, sur les taux de retour 21. La Commission s’est d’ailleurs appuyée sur le taux de
retour de 2017, évalué à 36,6 %, pour justifier la nécessité d’une révision de la directive sur le retour
de 2008 22. Ce pourcentage constituait une chute de 9 points par rapport à l’année précédente 23.

1.2.2. Le cadre général fixé par la Commission pour la politique
de retour de l’Union
La législation et la politique en matière de migration de l’Union européenne (l’«UE» ou l’«Union»)
sont complexes. Elles recouvrent des domaines dont les buts sont différents, voire concurrents, et
qui risquent de s’annuler l’un l’autre en l’absence d’un cadre général bien défini. En 2015, en réponse
aux appels du Parlement européen et du Conseil pour une politique en matière de migration
effective et cohérente, et au lendemain de la «crise migratoire», la Commission a présenté un agenda
européen en matière de migration 24. Il s’agissait de coordonner et de faire progresser
harmonieusement tous les domaines d’action concernés. L’agenda européen en matière de
migration repose sur quatre piliers: i) la réduction des incitations à la migration irrégulière; ii) une
meilleure gestion des frontières; iii) une politique commune ferme en matière d’asile; et iv) une
nouvelle politique en matière de migration légale.
Dans son agenda européen en matière de migration de 2015, la Commission annonçait qu’elle
prévoyait de mettre en place plusieurs initiatives et de mener des évaluations ainsi que des bilans de
qualité sur plusieurs instruments législatifs alors en vigueur. Pour ce qui était de la politique de retour
de l’Union, la Commission y rappelait que les États membres doivent se conformer pleinement à la
directive sur le retour de 2008 et exprimait son intention de mettre en place un système strict pour
contrôler son application. Elle y dévoilait également son projet de publication d’un manuel sur le
retour fournissant lignes directrices et bonnes pratiques à l’usage des États membres ainsi que son
projet de modification du règlement 2007/2004 25 afin de donner au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes un rôle plus important dans les opérations de retour.

19

La Commission constatait notamment: «plusieurs aspects de l’application pratique des garanties posent problème,
dont la forme des décisions de retour (manque de précision et de motivation; traduction interprétation), l’efficacité
des voies de recours, le délai entre l’adoption d’une décision de retour forcé et l’exécution dudit retour ainsi que les
conditions de ressources nécessaires pour avoir droit à une assistance juridique gratuite» (ibid. p. 9).

20

Ibid., p. 9-10.

21

Peers, Lock ’em up. Voir aussi, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à une
politique plus effective de l’Union européenne en matière de retour - Plan d’action renouvelé, COM(2017) 200,
Commission européenne, mars 2017; recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à
rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen
et du Conseil; manuel sur le retour, annexe de la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du
16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes
des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour.

22

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 2.

23

Ibid. Ce pourcentage est même inférieur à celui enregistré en 2013, c’est-à-dire 39,2 % (communication «Un agenda
européen en matière de migration», COM(2015) 240, Commission européenne, 2015).

24

COM(2015) 240.

25

Règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.
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Quelques mois après, sur demande du Conseil européen, la Commission a présenté un plan d’action
spécialement consacré à la question du retour 26. Celui-ci est né de la nécessité de garantir l’efficacité
dans ce domaine tout en restant conforme aux normes internationales en matière de droits de
l’homme. Le plan d’action proposait une série de mesures mettant l’accent sur la nécessité
d’appliquer plus efficacement la directive sur le retour de 2008 au niveau national, sur le
renforcement du rôle dévolu au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et sur
l’amélioration de la coopération avec les pays tiers sur le sujet de la réadmission.
Ce premier plan d’action en matière de retour a été suivi, en 2017, par un plan d’action renouvelé,
motivé par la constatation que l’«incidence [des initiatives de l’Union] sur les résultats en matière de
retour dans l’ensemble de l’Union européenne [était] demeurée limitée» 27. La Commission y
présentait des mesures pour augmenter le taux de retour. Le plan d’action renouvelé de 2017
accordait une attention particulière au soutien opérationnel et financier fourni par l’Union ainsi qu’à
la nécessité de mieux appliquer les dispositions existantes. Plus tard la même année, la Commission
a fourni aux États membres des orientations plus détaillées sur la façon d’appliquer certaines
dispositions de la directive sur le retour de 2008 dans une recommandation 28 et un manuel sur le
retour 29.
Dans le même plan d’action renouvelé de 2017, la Commission laissait également présager qu’elle
proposerait une révision de la directive sur le retour de 2008 30 afin de renforcer le cadre juridique de
l’Union en matière de retour, si les résultats dans ce domaine ne s’amélioraient pas après les
initiatives prises cette année-là. Cette annonce n’a pas trouvé d’écho dans les «prochaines étapes»
figurant dans le rapport d’avancement sur la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de
migration de 201831. Finalement, sur la base des conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018 32,
la Commission a présenté la proposition de directive sur le retour au Parlement européen et au
Conseil en septembre 2018.

1.2.3. Le contexte politique élargi: l’agenda européen en
matière de migration et le pacte mondial pour les migrations de
l’ONU
Comme indiqué précédemment, la proposition de directive sur le retour fait partie d’un cadre
législatif et politique européen en matière de migration plus large, comprenant aussi l’agenda
européen en matière de migration. Il est crucial d’assurer la cohérence entre les quatre piliers dudit
agenda, car ils évoluent de conserve et font actuellement l’objet de plusieurs propositions
législatives.
La proposition de directive sur le retour a été présentée le 12 septembre 2018 comme l’une des
contributions de la Commission européenne à la réunion des chefs d’État et de gouvernement à
Salzbourg, les 19 et 20 septembre 2018. Ses autres contributions étaient: une proposition modifiée
de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile 33; une proposition de règlement

26

Communication «Plan d’action de l’UE en matière de retour», COM(2015) 453, Commission européenne, 2015.

27

COM(2017) 200, p. 2.

28

Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission.

29

Manuel sur le retour, annexe de la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission.

30

COM(2017) 200, p. 4.

31

Communication intitulée «Rapport d’avancement sur la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de
migration», COM(2018) 250, Commission européenne, mars 2018, p. 17.

32

Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018.

33

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne
pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010, COM(2018) 633, Commission européenne, septembre 2018.
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relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 34; un rapport relatif à l’évaluation du
système européen de surveillance des frontières (Eurosur)35; et une communication relative à la
migration légale 36.
L’exposé des motifs de la proposition de directive sur le retour mentionne la nécessité d’adopter une
approche cohérente en matière de migration, et souligne que la proposition, le régime d’asile
européen commun (le «RAEC») et le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes 37 se renforcent mutuellement.
L’interaction entre, d’un côté, les divers instruments juridiques composant le RAEC et, de l’autre, la
proposition de directive sur le retour sera analysée dans les sections 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4, et les liens
que la proposition entretient avec le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes et la proposition de règlement y relatif seront examinés dans la section 2.4.5.
Il convient d’ajouter que la politique de l’Union en matière de migration n’a pas été élaborée en vase
clos mais s’inscrit dans le cadre général du droit international et du travail des organisations
internationales avec lesquelles l’Union ou ses États membres collaborent.
Ces dernières années, l’Organisation des Nations unies (ONU) a lancé plusieurs initiatives axées sur
la gestion des migrations. En septembre 2016, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la
déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, point de départ des négociations pour la
conclusion de deux pactes mondiaux, l’un sur les réfugiés38 et l’autre sur les migrations 39. Le pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté lors d’une conférence
intergouvernementale qui s’est tenue les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech, et a été présenté
comme un «cadre de coopération non contraignant qui prend appui sur les engagements pris par
les États membres dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants» 40. Le pacte
présente une liste de 23 objectifs convenus, reflétant une approche à dimension humaine des
migrations, un engagement au respect des «droits de l’homme», «de l’état de droit et de la légalité»,
et un intérêt tout particulier porté aux droits des enfants. L’objectif 13, concernant le placement en
rétention des migrants, et l’objectif 21, visant le retour et la réadmission des migrants en toute
sécurité et dignité, sont particulièrement pertinents pour la présente étude.
En 2017, les institutions de l’Union ont fait savoir qu’elles prévoyaient de «soutenir [avec les États
membres] l’élaboration du pacte mondial» et ont entamé le processus de négociation avec 27 des

34

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement
européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, COM(2018) 631,
Commission européenne, septembre 2018.

35

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’évaluation du système européen de
surveillance des frontières (Eurosur), COM(2018) 632, Commission européenne, septembre 2018.

36

Communication «Développer les voies d’entrée légales en Europe: un volet indispensable pour une politique
migratoire équilibrée et globale, COM(2018) 635, Commission européenne, septembre 2018.

37

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du
Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (le «règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de gardecôtes»).

38

Pacte mondial sur les réfugiés.

39

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

40

General Assembly Endorses First-Ever Global Compact on Migration, Urging Cooperation among Member States in
Protecting Migrants (L’assemblée générale soutient le tout premier pacte mondial pour les migrations, appelant les
États membres à coopérer afin de protéger les migrants), GA/12113, 19 décembre 2018.
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28 États membres 41. En mars 2018, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil
l’autorisant à approuver, au nom de l’Union, le pacte mondial pour les migrations 42.
Malgré l’investissement de l’Union et de presque tous les États membres dans le processus de
négociation ainsi que le soutien constant de la Commission pour qu’elles aboutissent 43, il n’a pas été
possible de trouver une position commune sur le pacte mondial. Plusieurs États membres ont décidé
de retirer leur soutien au projet en raison de la position excessivement protectrice, à leur goût, à
l’égard des migrants en situation irrégulière ainsi que d’atteintes présumées à leur souveraineté 44.

1.3. Définition du problème
Rapatrier efficacement les migrants en situation irrégulière constitue l’un des objectifs principaux de
la politique européenne en matière de migration et apparaît, pour cette raison, en bonne place dans
l’agenda européen en matière de migration. L’intérêt que les acteurs institutionnels de l’Union
portent à la question du retour est apparu clairement à partir de 2015, année où le nombre de
migrants arrivant dans l’Union européenne a augmenté très sensiblement (ce que d’aucuns ont
appelé la «crise migratoire» européenne). Ces faits ont modifié les discours politiques en Europe.
La Commission a remarqué que, malgré ses efforts pour lutter contre la migration irrégulière,
l’effectivité des retours ne s’était guère améliorée 45. Ce taux a même baissé en 2017 par rapport
à 2016, ce qui n’a pas manqué de susciter l’inquiétude des États membres. Cette inquiétude peut se
lire dans les conclusions du Conseil européen 46, ainsi que dans certaines déclarations politiques
affichant l’intention d’être plus sévère en matière de migration irrégulière, telle que la décision de
six États membres de retirer leur soutien au pacte mondial pour les migrations.
La Commission a pris conscience des difficultés que rencontrent les États membres concernant
l’application des décisions de retour et la coopération avec les pays d’origine ou de transit, ainsi que
les migrants eux-mêmes 47. Afin de résoudre ces problèmes, elle a, dans un premier temps, publié des
recommandations relatives à l’application de la législation existante. Elle a finalement décidé de
proposer une révision ciblée de la directive sur le retour de 2008, «afin notamment de réduire la
durée des procédures de retour, de mieux lier procédures d’asile et procédures [de] retour et de
recourir plus efficacement aux mesures destinées à prévenir la fuite» 48.
La Commission n’a pas effectué d’analyse d’impact de la proposition de directive sur le retour.
Cependant, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement
européen (LIBE) estime qu’une analyse d’impact ciblée est nécessaire afin d’évaluer les principales
conséquences, positives et négatives, attendues des dispositions clés de la proposition, notamment
d’un point de vue social, en matière de droits de l’homme et sur le plan financier (sur ce dernier point,
41

Discours de la haute représentante/vice-présidente, Federica Mogherini, lors de la séance plénière du Parlement
européen concernant les progrès relatifs aux pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et au
pacte mondial sur les réfugiés, discours HR/VP, 180313_20, Service européen pour pour l’action extérieure,
13 mars 2018. La Hongrie n’a pas participé aux négociations.

42

Proposition de décision du Conseil autorisant la Commission à approuver, au nom de l’Union, le pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières, dans le domaine de la politique d’immigration, COM(2018) 168,
Commission européenne, mars 2018.

43

Discours prononcé par le commissaire Stylianides au nom de la haute représentante/vice-présidente,
Federica Mogherini, au cours du débat au Parlement européen à propos du pacte mondial pour les migrations, le
13 novembre 2018, discours HR/VP, 181114_7, Service européen pour l’action extérieure, 13 novembre 2018.

44

Gotev, G., Six EU countries - and counting - back out from the Global Migration Pact (Six pays membres refusent de signer
le Pacte mondial sur l’immigration), euractiv.com, novembre 2018.

45

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 2.

46

Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018; conclusions du Conseil européen du 18 octobre 2018.

47

Ibid., p. 1.

48

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 2.
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voir l’analyse d’impact couvrant les aspects économiques de la proposition 49). La présente étude
examine l’incidence de la proposition de directive sur le retour sur un certain nombre de principes
juridiques.

1.4. Approche méthodologique
En raison de sa nature juridique, de sa portée ciblée et du délai limité pour la mener, la présente
étude s’appuie principalement sur la recherche documentaire.
Les sources consultées comprennent:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

le droit primaire et le droit dérivé de l’Union en matière d’asile, de migration et de
droits fondamentaux;
la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH);
le rapport de la Commission au Parlement relatif à l’application de la directive sur
le retour (daté du 28 mars 2014);
l’étude publiée en 2018 par le réseau européen des migrations (REM) sur
l’efficacité du retour dans les États membres de l’Union européenne, auquel la
Commission fait référence à la page 5 de l’exposé des motifs de la proposition;
d’autres études du REM sur les questions du retour et de la rétention, publiées
entre 2014 et 2016 (pour des références complètes, voir page 10 de l’étude
de 2018 susmentionnée), ainsi que sur d’autres sujets pertinents pour la présente
évaluation;
un certain nombre d’études sur le retour et la rétention menées par le réseau
Odysseus dans le cadre du projet REDIAL, du projet MADE REAL et tous autres
travaux pertinents de ce réseau;
l’étude publiée en 2018 par l’EPRS sur le coût de la non-Europe en matière de droit
d’asile, notamment les pages 95, 111-132 et 161-162;
l’évaluation publiée en 2018 par l’EPRS de la valeur ajoutée européenne sur les
visas humanitaires;
l’évaluation du règlement Dublin III menée en 2015 par ICF pour la Commission
européenne;
les recommandations publiques aux États membres à partir des données sur le
retour collectées grâce au mécanisme d’évaluation de Schengen;
les autres études et rapports obtenus auprès des États membres, des autorités
nationales, etc.;
les travaux universitaires sur le sujet;
et les autres consultations, rapports, données, statistiques officielles disponibles
dans ce domaine.

Afin de prendre en compte les opinions des parties prenantes, autant que faire se pouvait, des
entretiens semi-structurés ont été organisés avec:
• deux experts de la Commission;
• un expert du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;
• deux experts de la FRA;
• des experts de quatre administrations nationales de plusieurs États membres;
• un expert de la PICUM;
• un expert du CERE;
• un expert de la CIJ;
49

Analyse d’impact ciblée sur la refonte de la directive sur le retour – aspects économiques (figurant à l’annexe 2).
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•

un expert de l’IUE.

Chacune des quatre questions de recherche mentionnées dans l’introduction sera abordée de la
façon suivante: la base juridique de référence applicable (statu quo) sera définie à partir des
documents législatifs et non législatifs des institutions européennes, de la jurisprudence et des
sources du droit international public, s’il y a lieu; la proposition de directive sur le retour sera ensuite
analysée au regard de cette base en tenant compte de la doctrine, des études et des rapports
pertinents, ainsi que de l’avis des experts interrogés.
Plus particulièrement, la question 1 vise à déterminer si la proposition s’attaque aux défis identifiés
par la Commission et atteint l’objectif d’une politique de retour effective et équitable. Comme la
nature «effective et équitable» d’une politique n’est pas clairement définie en droit, il a fallu
commencer par définir ces deux termes en s’aidant du texte même de la proposition ainsi que
d’autres documents émanant des institutions européennes. Le caractère «équitable» de la politique
étant défini comme le respect par chaque modification proposée du principe de proportionnalité et
des droits de l’homme, les analyses correspondantes se trouvent dans les réponses aux questions 2
et 3, lesquelles traitent de ces aspects. Quant à son caractère «effectif», la nature ciblée de la présente
étude juridique nous a obligés à adopter la définition privilégiée par le rédacteur de la proposition,
essentiellement axée sur les taux de retour. Ainsi notre analyse évalue-t-elle la cohérence de la
présentation par la Commission des mesures susceptibles d’atteindre l’objectif d’une politique de
retour effective, dont le succès sera mesuré à l’aune d’une augmentation des taux de retour. Cette
définition n’exclut pas pour autant d’autres façons d’aborder la notion d’efficacité, en privilégiant
par exemple la durabilité du retour ou d’autres paramètres que les institutions législatives peuvent
souhaiter mettre en avant.
La question 2 vise à déterminer si la proposition de la Commission est conforme aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Les lignes directrices pour une meilleure réglementation de la
Commission européenne sur l’évaluation de la subsidiarité et de la proportionnalité des analyses
d’impact ont été utilisées dans les sections appropriées. En ce qui concerne la subsidiarité, nous
avons cherché, dans l’analyse, à déterminer si le problème était pertinent pour l’Union européenne
et si la proposition apportait quelque valeur ajoutée. Les documents des institutions européennes,
les études sur la politique de retour de l’Union, les entretiens et les publications sur le sujet nous ont
servi à tirer les conclusions sur ces points. Pour ce qui est de la proportionnalité, l’analyse étudie,
pour chaque modification examinée, si elle peut atteindre les objectifs poursuivis et, chaque fois que
cela était possible avec les données à notre disposition, si elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour
y parvenir. La proportionnalité de la mesure, c’est-à-dire dans quelle mesure il est nécessaire que les
modifications proposées limitent les droits sociaux et fondamentaux des migrants, est analysée dans
les sections traitant des conséquences de la proposition sur ces droits.
La question 3 vise à déterminer les conséquences attendues de la proposition sur les migrants en
situation irrégulière au niveau social et en matière de droits de l’homme, dont l’évolution de la
situation par rapport à l’acquis actuel. Compte tenu de la nature ciblée de cette analyse d’impact
juridique, il a fallu faire un choix dans les éléments servant de référence pour analyser la proposition
de directive sur le retour. C’est pourquoi nous avons identifié un certain nombre de droits
fondamentaux qu’à première vue la proposition pourrait tout particulièrement limiter. Nous avons
ainsi choisi d’examiner le principe de non-refoulement, le droit d’asile, le droit à la liberté, les droits
à l’éducation, à la santé, et au respect de la vie privée et familiale, le droit d’être entendu et le droit à
un recours effectif. Le droit à la protection des données a été laissé de côté, car le Contrôleur
européen de la protection des données a présenté ses propres observations formelles sur la
proposition. 50 Le fait que d’autres droits fondamentaux ne sont pas examinés ici ne signifie pas qu’ils
ne pourraient pas être limités par la proposition. À cet égard, les lecteurs sont invités à consulter
l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) sur la proposition 51. Pour
chacun des droits sélectionnés, nous exposons brièvement le cadre juridique correspondant et
analysons les restrictions que peut y apporter la proposition.
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La question 4 vise à déterminer si les modifications proposées sont conformes à la législation et à la
politique en matière d’asile de l’Union ainsi qu’aux textes législatifs européens connexes. À cet égard,
il a fallu faire un choix concernant les instruments législatifs qui ont servi de référence pour analyser
la proposition de directive sur le retour. Nous avons choisi la directive sur les procédures d’asile 52, la
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile 53, la directive relative
aux conditions d’accueil 54 et le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de gardecôtes. La cohérence juridique de la proposition est uniquement évaluée par rapport à ces
instruments, dans leur version en vigueur.
La présente analyse d’impact ciblée a été menée conformément à la méthode en matière d’analyse
d’impact décrite dans les lignes directrices de 2017 pour une meilleure réglementation de la
Commission européenne et aux sections correspondantes de la boîte à outils y relative 55.
Enfin, la nature ciblée de l’analyse et le délai imparti n’ont permis ni d’interroger davantage de parties
prenantes ni de mener des études de cas approfondies concernant l’incidence potentielle de la
proposition sur l’ordre juridique national de certains États membres. Il est néanmoins possible de
trouver des renseignements clairs et précis sur les perspectives nationales dans certaines des études
et des rapports examinés. En outre, nous avons réalisé des entretiens avec des experts de quatre
autorités nationales de divers États membres, et leurs réponses aux questions de recherche ont été,
dans la mesure du possible, prises en compte. Les experts interrogés ont demandé à garder
l’anonymat car la procédure législative de ce dossier est toujours en cours. Ces administrations
nationales ont été choisies afin de garantir une vue d’ensemble des questions centrales liées au
manque d’efficacité des retours, à la disponibilité des informations pertinentes et à la répartition
géographique.

50

Contrôleur européen de la protection des données, Observations formelles du CEPD sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte) présentée par la Commission, 10 janvier 2019.

51

FRA, Opinion 1/2019 [Return] - The recast Return Directive and its fundamental rights implications, 10 janvier 2019
(Avis 1/2019 [retour] - La refonte de la directive sur le retour et les conséquences en matière de droits fondamentaux).

52

Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l’octroi et le retrait de la protection internationale (la «directive sur les procédures d’asile»).

53

Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (la «directive relative aux conditions que doivent remplir les
demandeurs d’asile»).

54

Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des
personnes demandant la protection internationale (la «directive relative aux conditions d’accueil»).

55

Commission européenne, «2017 Better Regulation Guidelines», SWD(2017) 350, 7 juillet 2017.
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2. Analyse
2.1. L’objectif d’une politique de retour effective et équitable
La proposition de directive sur le retour vise à mettre en place une politique de retour effective et
équitable 56. La présente section cherche à déterminer si la proposition s’attaque aux défis identifiés
par la Commission et si on peut raisonnablement envisager qu’elle atteindra l’objectif d’une
politique de retour effective et équitable. Avant de mener une telle analyse, il convient de définir ce
qu’on entend par «effectif» et «équitable» afin de transposer ces concepts en paramètres plus
spécifiques permettant d’évaluer la proposition de la Commission. Nous les définirons dans les
sections 2.1.1 et 2.1.3, et analyserons la proposition de directive sur le retour en fonction de son
caractère équitable dans la section 2.1.2 et de son efficacité dans la section 2.1.4.

2.1.1. Définition d’«équitable»
Le terme équitable est rarement utilisé dans les documents ayant trait à la politique de retour de
l’Union 57 et n’est pas précisément défini en droit. Le contexte de la proposition suggère néanmoins
qu’une politique équitable peut être définie, d’un point de vue juridique, comme respectueuse des
droits fondamentaux, y compris des droits procéduraux, dans le cadre des procédures de retour.
Cette interprétation est confirmée par les documents de la Commission sur le retour, qui associent
systématiquement l’objectif d’une politique effective avec la nécessité de garantir les droits
fondamentaux 58. Une politique de retour équitable consiste, par conséquent, en une politique ne
limitant pas de façon disproportionnée les droits fondamentaux des migrants, y compris leurs droits
procéduraux, dans la poursuite d’une politique effective.

2.1.2. Le caractère équitable de la proposition de directive sur le
retour: renvoi
Puisqu’une politique équitable doit être définie comme respectueuse des droits fondamentaux,
l’analyse correspondante est menée à la section 2.3.

2.1.3. Définition d’«efficacité»
Le terme efficacité est utilisé dans plusieurs documents institutionnels ayant trait à la politique de
retour de l’Union. Pourtant, le principe d’efficacité d’une politique de l’Union donnée n’est pas
clairement défini d’un point de vue juridique: cela dépend des objectifs que ladite politique se
propose d’atteindre d’après l’intention de ses rédacteurs.
La CJUE elle-même comprend l’efficacité des instruments législatifs de l’Union en fonction de ses
objectifs poursuivis 59. Ainsi, la Cour comprend-elle que l’objectif de la directive sur le retour de 2008
56

Voir considérant 2 de la proposition de directive sur le retour.

57

Seuls la communication sur la politique de retour de l’Union européenne, COM(2014) 199, Commission
européenne, 2014, (p. 3) et le considérant 6 de la directive sur le retour de 2008 mentionnent la nécessité de
procédures «équitables et transparentes» sur le retour. Voir également la référence à des procédures «équitables et
efficaces» à la p. 30 de la COM(2014) 199 et aux «règles [...] équitables» dans le considérant 4 de la directive sur le retour
de 2008. Il convient toutefois de noter que l’article 67, paragraphe 2, du traité FUE envisage une «politique commune
en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États
membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers» (soulignement ajouté), tandis que l’article 79,
paragraphe 1, du traité FUE et les conclusions du Conseil européen de Tampere exigent «un traitement équitable aux
ressortissants de pays tiers» qui résident légalement sur le territoire d’un État membre de l’UE (conclusions de la
présidence du Conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999).

58

Voir par exemple COM(2015) 453; COM(2017) 200; C(2017) 1600.

59

El Dridi, points 56 et 57.
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est «l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier» 60. Dans sa jurisprudence sur la directive sur le retour de 2008, la CJUE
conclut que les dispositions du droit pénal interne sur la rétention des ressortissants de pays tiers au
seul motif que la personne continue de séjourner illégalement, après qu’un ordre de quitter le
territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré, risquent de
compromettre l’efficacité de la directive. En effet, ces mesures risquent de faire échec à l’application
de la décision de retour et de retarder celui-ci 61. L’efficacité des procédures de retour n’est garantie
qu’en prenant toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement d’une personne qui n’a
pas respecté une obligation de retour 62. De plus, il découle des exigences d’efficacité que
l’éloignement s’effectue dans les meilleurs délais 63.
Nous examinerons ici la notion d’efficacité de la politique de retour de l’Union en adoptant la même
approche que celle de la CJUE, c’est-à-dire en nous référant à la façon dont l’envisage la Commission
elle-même. La Commission mesure essentiellement l’efficacité en fonction de l’augmentation
des taux de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 64. Pour s’attaquer à «ces
problèmes essentiels et garantir l’efficacité des retours», la Commission insiste sur le besoin
«notamment de réduire la durée des procédures de retour, de mieux lier procédures d’asile et
procédures retour et de recourir plus efficacement aux mesures destinées à prévenir la fuite» 65.
Il existe des approches différentes à l’efficacité de la politique de retour de l’Union 66. En
particulier, il est souvent suggéré que la politique se concentre sur la durabilité des retours
plutôt que sur leur taux. Cela impliquerait, entre autres, de faire une plus large place à la
coopération avec les pays tiers ainsi qu’au retour volontaire accompagné d’une aide appropriée à la
réintégration 67. Cependant, une analyse exhaustive des publications traitant de l’efficacité de la
politique de retour de l’Union ainsi que l’élaboration d’un autre cadre analytique destiné à évaluer
cette efficacité 68 sortent du cadre de la présente analyse d’impact juridique ciblée.
La présente étude cherche à déterminer si la Commission, en tant qu’auteure de la proposition de
directive sur le retour, y envisage la notion d’efficacité de la politique européenne en matière de
retour d’une façon qui confirme sa propre définition de la notion depuis l’entrée en vigueur de la
directive sur le retour de 2008. Dans ce but, nous déterminerons les mesures désignées par la
Commission dans ses documents d’orientation comme les meilleures pour parvenir à l’efficacité
dans le domaine du retour, après l’adoption de la directive sur le retour de 2008. Ces mesures seront
comparées à celles de la proposition de directive sur le retour.
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2.1.4. La proposition de directive sur le retour et l’efficacité
Dans sa première communication sur la politique européenne en matière de retour après l’entrée en
vigueur de la directive sur le retour de 2008 (la «Communication de 2014»), la Commission a indiqué,
comme mesures effectives, «des procédures plus rapides et des taux de retours — volontaires —
plus élevés» 69. Elle regrettait le peu d’effet que cette directive semblait avoir eu sur la rapidité des
procédures et sur les taux de retour. S’appuyant sur les données disponibles dans six études
comparatives différentes 70, la Commission concluait, dans cette Communication de 2014, que les
faibles taux de retour s’expliquaient par des difficultés d’ordre pratique: le manque de coopération
des migrants dans le processus d’identification d’un côté, et des pays tiers dans le processus de
retour de l’autre 71. Elle estimait que ces difficultés n’avaient pas pour cause la directive sur le retour
de 2008. Afin d’améliorer son efficacité tout en garantissant le respect des droits de l’homme, il était
suggéré de mieux faire appliquer les règles existantes plutôt que de les modifier. Les mesures
proposées à cet effet comprenaient: i) l’amélioration du suivi de l’application de la directive sur le
retour de 2008; ii) la mise en avant de pratiques cohérentes et conformes aux droits fondamentaux
grâce à l’adoption de lignes directrices; iii) une coopération accrue avec les pays tiers; iv) une
coopération plus étroite entre les États membres, notamment dans les domaines des retours
volontaires, du retour des mineurs non accompagnés, et de l’échange de statistiques et
d’informations personnelles; et v) le renforcement du rôle du corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes 72.
De même, l’agenda européen en matière de migration de 2015 imputait le manque d’efficacité de la
politique commune de retour aux circonstances entourant l’application de la directive plutôt qu’à sa
lettre. Plus particulièrement, selon ce document, les principaux défis de ladite politique tenaient à
«un manque de coopération opérationnelle effective» ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour
obtenir la collaboration nécessaire des pays tiers 73. Les actions préconisées, en plus de l’amélioration
de la coopération avec les pays tiers, comprenaient une amélioration du suivi de l’application de la
directive sur le retour de 2008, l’identification de lignes directrices et de bonnes pratiques ainsi que
le renforcement du rôle du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en matière de
retour 74. L’agenda européen en matière de migration de 2015 proposait également, pour la première
fois, d’établir un lien entre le code des visas et la politique européenne en matière de retour 75. Dans
la proposition de modification du code des visas de 2018 76, la Commission s’appuie sur cette idée
pour utiliser le code comme moyen de pression afin d’obtenir la coopération des pays tiers en
matière de réadmission 77.
Le plan d’action renouvelé de 2017 mentionnait «la nécessité pour les États membres d’exploiter au
mieux la flexibilité offerte par la directive sur le retour afin de renforcer leur capacité à renvoyer des
migrants en situation irrégulière, toujours plus nombreux dans l’Union européenne» et préconisait
de «recourir à toutes les possibilités offertes par la législation en vigueur en matière d’asile, afin de
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lutter contre toute utilisation abusive du système d’asile» 78, en s’appuyant notamment sur les
procédures accélérées79. Il est possible de trouver une formulation analogue, qui invoque à la fois le
recours à la flexibilité 80 et l’importance de la mise en place de procédures accélérées pour l’examen
rapide des demandes de protection internationale 81 dans la recommandation de 2017 visant à
rendre les retours plus effectifs. La Commission recommande dans ce texte d’«assurer des
procédures de retour rapides et [d’]accroître sensiblement le taux de retour» 82. Elle y préconise non
seulement d’honorer l’obligation consistant à prendre des décisions de retour systématiques 83, mais
affirme également qu’elles devraient être effectivement appliquées en alignant, par exemple, «le
délai de recours [...] sur le délai le plus court possible» et en limitant l’effet suspensif automatique des
recours84. La Commission encourage également à prendre des décisions de retour, fondées sur une
évaluation individuelle et accompagnées d’interdictions d’entrée, contre les migrants sortant de
l’Union, s’il y a lieu, afin d’éviter les séjours irréguliers futurs 85. En outre, elle réaffirme que «le retour
volontaire est privilégié au niveau de l’UE» 86 et qu’il faut l’encourager 87 en octroyant «le délai [...] le
plus court possible» 88. La Commission recommande également le recours à la présomption
réfragable de l’existence d’un risque de fuite dans plusieurs cas 89. Cette recommandation doit se lire
dans le contexte des précédents appels de la Commission en faveur d’une évaluation individuelle et
factuelle du risque de fuite, fondée sur une combinaison de plusieurs critères 90.
Dans la version de 2017 du manuel sur le retour, la Commission rappelait qu’il convenait d’améliorer
la coopération entre les États membres et de renforcer le soutien au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes 91. Elle faisait, en outre, remarquer que «le départ volontaire par
obtempération à une obligation de retour est préférable à l’éloignement pour la triple raison qu’elle
est plus digne, plus sûre et bien souvent une option de retour au rapport qualité-prix plus
intéressant» 92. Lorsqu’elle évoquait les circonstances justifiant la rétention, la Commission
remarquait que «[l]’absence complète de facteurs dissuasifs peut générer des taux d’éloignement
insuffisants. Par ailleurs, un système trop répressif avec une rétention systématique peut également
être inefficace, puisque la personne visée par une mesure de retour est peu motivée ou encouragée
à coopérer dans le cadre de la procédure de retour. Les États membres doivent développer et utiliser
une large gamme d’alternatives pour faire face à la situation de différentes catégories de
ressortissants de pays tiers» 93. Les États membres se trouvaient également encouragés, dans le
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manuel, à tirer pleinement parti de la flexibilité prévue par la directive sur le retour de 2008 94. Ils
étaient invités, par exemple, à utiliser la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) 95, en
cas de «pression migratoire significative» 96.
Il est intéressant de remarquer que les recommandations de 2017 et le manuel sur le retour
cherchaient à relever les défis susmentionnés en ayant recours au droit non contraignant (c’est-àdire des recommandations et un ensemble de bonnes pratiques). L’adoption de ces instruments non
contraignants est trop récente pour que leur effet, au niveau national, sur lesdits défis puisse déjà
faire l’objet d’une évaluation 97. Ainsi est-il difficile de déterminer si la proposition a gagné en
efficacité et propose une valeur ajoutée par rapport à la recommandation de 2017 et au manuel sur
le retour.
Compte tenu de l’approche politique de la Commission en matière de retour (comme nous l’avons
vu dans les documents susmentionnés), nous pouvons faire les deux observations générales
suivantes concernant la cohérence des mesures ciblées prévues par la proposition de directive sur
le retour.
Premièrement, la Commission semble exclure l’idée d’une révision du cadre juridique en matière de
retour et dirige principalement son attention sur une meilleure application. Le plan d’action
renouvelé de 2017 constitue la seule exception à cette approche: lui seul envisage en effet de réviser
la directive sur le retour pour intégrer les pratiques nationales après la mise en œuvre des
recommandations émises par la Commission en 2017 98. Priorité a été donnée à l’adoption d’outils
non contraignants. La proposition de directive sur le retour a été formulée très peu de temps après
l’adoption de ces outils pour une meilleure application de la directive sur le retour de 2008. De plus,
il n’existe que peu de données ou d’études disponibles au public sur l’incidence de ces outils 99. C’est
la raison pour laquelle les documents officiels de la Commission sur la directive sur le retour
de 2008 ne préconisent pas clairement de réviser le cadre législatif pour améliorer son
efficacité.
Deuxièmement, dans le manuel sur le retour de 2017, la Commission insiste fortement sur les retours
volontaires et met en garde contre les systèmes excessivement répressifs pratiquant la rétention
systématique, qui pourraient nuire à l’efficacité de la politique européenne en matière de retour.
Même si la proposition de directive sur le retour continue à favoriser les retours volontaires plutôt
que les retours forcés100, elle ne comprend presque aucune disposition à l’appui de cette préférence,
hormis l’article 14 concernant les programmes d’assistance logistique, financière et autre destinée à
soutenir le retour des migrants en situation irrégulière. Bien au contraire, comme nous le verrons à
la section 2.3.2 traitant des restrictions imposées au droit fondamental à la liberté, si certaines des
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modifications proposées étaient appliquées, une augmentation importante du placement en
rétention s’ensuivrait. L’approche de la Commission n’est ainsi désormais plus axée sur les
départs volontaires mais sur un recours accru au placement en rétention.
D’autres remarques peuvent en outre être faites sur des dispositions plus précises de la proposition
de directive sur le retour. Tout d’abord, la création de systèmes nationaux de gestion des retours
reliés à un système central géré par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
(article 14); l’obligation de coopérer imposée aux ressortissants des états tiers (article 7); et la
volonté de limiter la durée des procédures de retour en agissant sur les voies de recours
(article 16), tout en coordonnant les procédures accélérées d’asile avec les retours (article 22)
confirment, a priori, les constatations répétées de la Commission sur le manque de
coopération, de suivi et de coordination ainsi que sur l’existence de procédures complexes et
répétitives, lesquels peuvent réduire l’efficacité.
Quant aux risques de fuite des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (article 6), il est
significatif que la liste de critères figurant dans la proposition de directive sur le retour soit
beaucoup plus longue que les précédentes listes dressées par la Commission 101. La liste figurant
dans la proposition de directive sur le retour comprend le critère d’«entrée irrégulière» [article 6,
paragraphe 1, point d)], que la Commission a commenté, dans le manuel sur le retour de 2017, de la
façon suivante: «[i]l n’est pas possible de refuser systématiquement à toutes les personnes entrées
de manière irrégulière la possibilité d’obtenir un délai de départ volontaire 102. Une telle
généralisation serait contraire à la définition du risque de fuite, au principe de proportionnalité et à
l’obligation d’effectuer une évaluation au cas par cas et compromettrait “l’effet utile” de l’article 7
(promotion du départ volontaire)» 103. L’ajout du critère d’«entrée irrégulière» dans l’évaluation
globale des circonstances d’un cas particulier afin de déterminer le risque de fuite n’entre en soi pas
en contradiction avec la citation précédente tirée du manuel sur les retours. Toutefois, la relation
entre les logiques qui sous-tendent les deux documents mériterait un examen plus approfondi.
En ce qui concerne les motifs de rétention (article 18), la Commission propose d’ajouter un critère
dans les situations où «le ressortissant de pays tiers concerné constitue un danger pour l’ordre public,
la sécurité publique ou la sécurité nationale» [article 18, paragraphe 1, point c)]. La Commission
propose également d’ajouter à la liste des critères à envisager lors de l’évaluation du risque de fuite,
aux fins notamment du placement en rétention et excluant le départ volontaire, une condamnation
pour infraction pénale ou une enquête et procédure pénale en cours [article 6, paragraphe 1,
points k) et l)]. Pourtant, dans le manuel sur le retour de 2017, la Commission remarquait que:
«[l’]objectif de l’article 15 [de la directive sur le retour de 2008] n’est pas de protéger la société des
personnes pouvant constituer un danger pour l’ordre public ou la sécurité. L’objectif légitime
consistant à protéger la société doit être pris en charge par d’autres textes de loi, en particulier le
droit pénal, le droit administratif et la législation couvrant la limitation des séjours réguliers pour des
raisons d’ordre public» 104. Le libellé de l’article 18 et sa lecture en relation avec l’article 6,
paragraphe 1, points k) et l), constituent, par conséquent, un changement patent dans
l’approche de la Commission.
Enfin, la possibilité de prononcer des interdictions d’entrée sans pour autant devoir adopter
automatiquement une décision de retour contre les migrants en situation irrégulière
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découverts à l’occasion des vérifications effectuées à la sortie (article 13) n’est annoncée dans
aucun des documents précédents de la Commission sur le sujet.
En plus des documents officiels examinés précédemment qui permettent de mieux comprendre
l’approche de la Commission concernant l’efficacité de la politique européenne en matière de retour,
en 2017, le réseau européen de migration (REM) a mené une étude sur le sujet dans les États
membres. Le REM a analysé l’application de la directive sur le retour au niveau national, notamment
à la lumière de la recommandation de 2017 de la Commission 105. Dans la clause de nonresponsabilité qui ouvre l’étude, le REM précise que «le présent rapport ne représente en aucun cas
les opinions ou l’avis juridique de la Commission européenne» 106. C’est oublier que l’étude a été
commandée et publiée par cette même institution. Qui plus est, la Commission mentionne l’étude
en question dans la liste des consultations avec les parties prenantes qui ont servi à l’élaboration de
la proposition de directive sur le retour 107. C’est pourquoi il est possible d’affirmer que la Commission
avait particulièrement connaissance des aspects soulignés par l’étude comme indicateurs de
l’efficacité de la politique européenne en matière de retour. La comparaison entre cette étude sur
l’efficacité du retour dans les États membres de l’Union et la formulation choisie dans la proposition
de directive sur le retour permet de mieux comprendre les choix effectués par la Commission pour
en traiter. Les paragraphes qui suivent s’intéressent ainsi particulièrement aux différences
d’approche entre l’étude mentionnée et la proposition de la Commission.
En ce qui concerne le risque de fuite d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’étude du
REM souligne la difficulté rencontrée par les États membres pour évaluer ce risque ainsi que pour
motiver leur décision, et reprend une observation faite par le point de contact national finlandais:
«souvent, la première indication claire du risque de fuite [coïncide avec] la disparition de la
personne» 108. L’étude indique également que «remplir un certain nombre de critères objectifs ne
permet pas d’atteindre le seuil suffisant pour motiver la classification du risque» établi par les
autorités judiciaires nationales, comme l’a remarqué le Conseil d’État néerlandais 109. De plus, pour ce
qui est de l’utilisation d’une présomption réfragable en matière de risque de fuite, l’étude indique
que cela peut faire peser un fardeau de la preuve excessivement lourd, voire irréaliste, sur le
migrant 110. Comme nous aurons l’occasion de le voir à la section 2.2.4, les questions soulevées par
l’étude du REM à ce sujet se retrouvent dans les doutes qui pèsent sur l’adéquation de certains
aspects de l’article 6 de la proposition pour la réalisation de son objectif.
L’étude souligne les difficultés spécifiques posées par les retours volontaires: environ la moitié des
États membres ont, par exemple, jugé trop court le délai accordé par la directive sur le retour de 2008
pour le retour volontaire, même quand le migrant concerné coopérait pleinement 111. Elle souligne
également que la possibilité d’assortir un retour volontaire d’une interdiction d’entrée peut
décourager les départs volontaires 112. Ces remarques vont dans le sens de ce que nous avons déjà
souligné, à savoir que la Commission a accordé peu d’importance au retour volontaire dans la
proposition de directive sur le retour.
Enfin, l’étude a identifié d’autres problèmes d’efficacité dans la politique européenne en
matière de retour, comme le manque de coopération des pays tiers, notamment le refus qu’ils
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opposent parfois aux documents de voyage émis dans l’Union à des fins de retour 113. Les États
membres participants ont également souligné les difficultés qu’ils rencontrent à appliquer des
normes élevées de qualité dans les centres de rétention, notamment en ce qui concerne les migrants
vulnérables ayant besoin d’aide 114. Ces inquiétudes ne sont pas traitées dans la proposition de
directive sur le retour. Il importe de remarquer que le manque de coopération des pays tiers en
matière de réadmission relève des prérogatives de l’Union et de l’action extérieure de ses
États membres. La proposition n’aurait dès lors pas pu en traiter115.
Principales constatations sur l’efficacité
Question 1: La proposition s’attaque-t-elle aux défis identifiés par la Commission et atteint-elle
l’objectif d’une politique effective en matière de retour?
La Commission mesure principalement l’efficacité en fonction de l’augmentation des taux de retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il existe des approches différentes de l’efficacité
de la politique de retour de l’Union. Il est souvent suggéré que la politique se concentre sur la
durabilité des retours plutôt que sur leur taux. La présente étude ciblée analyse uniquement
l’approche de la Commission centrée sur l’efficacité.
Les documents officiels de la Commission sur la directive sur le retour de 2008 ne préconisent pas
clairement de réviser le cadre législatif pour améliorer son efficacité.
En comparant la proposition aux précédents documents de la Commission, nous remarquons que
celle-ci a déplacé son centre d’intérêt, du départ volontaire au recours accru à la rétention.
La création de systèmes nationaux de gestion des retours reliés à un système central géré par le corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes (article 14); l’obligation de coopérer imposée aux
ressortissants des états tiers (article 7); et la volonté de limiter la durée des procédures de retour en
agissant sur les voies de recours (article 16), tout en coordonnant les procédures accélérées d’asile
avec les retours (article 22) confirment, a priori, les constatations répétées de la Commission sur le
manque de coopération, de suivi et de coordination ainsi que sur l’existence de procédures
complexes et répétitives, lesquels peuvent réduire l’efficacité.
Au vu de ses précédentes déclarations, l’approche de la Commission vis-à-vis des critères définissant
le risque de fuite (article 6) et les motifs de rétention a évolué, en particulier eu égard à l’article 18,
paragraphe 1, point d), de la proposition de directive sur le retour.
La possibilité de prononcer des interdictions d’entrée sans pour autant adopter automatiquement
une décision de retour contre les migrants en situation irrégulière découverts à l’occasion des
vérifications effectuées à la sortie (article 13) n’est annoncée dans aucun des documents précédents
de la Commission sur le sujet.
L’importance que revêt la coopération des pays tiers dans l’efficacité de la politique européenne en
matière de retour relève de la politique extérieure de l’Union et n’aurait pu être traitée dans la
proposition.

113

Ibid., p. 35 à 37.

114

Ibid, p. 48. Les observations concernant le coût de la rétention pour les États membres sont formulées dans l’analyse
d’impact ciblée sur la refonte de la directive sur le retour – aspects économiques (figurant à l’annexe 2).

115

Limitation importante à l’efficacité soulignée par l’expert de l’IUE ainsi que par les experts de la FRA, dans leurs
entretiens respectifs.

49

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

2.2. Subsidiarité et proportionnalité de la proposition
Le fondement juridique de la proposition de directive sur le retour est l’article 79, paragraphe 2,
point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité FUE»), qui habilite l’Union
à «adopter les mesures dans les domaines [de] l’immigration clandestine et [du] séjour irrégulier, y
compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier» afin de développer une
politique commune de l’immigration. Cette disposition constitue l’une des compétences partagées
de l’Union prévues à l’article 4, paragraphe 2, point j), du traité FUE. La législation européenne doit
donc respecter tant le principe de subsidiarité que celui de proportionnalité (article 5 du traité sur
l’Union européenne, le «traité UE»). Comme l’indique clairement l’article 67, paragraphe 1, du
traité FUE, l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) dans le respect des
différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Son article 72 prévoit également que
le titre V concernant l’ELSJ ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent à
chaque État membre quant au maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Nous évaluerons, dans la mesure du possible, le respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité dans la proposition de directive sur le retour dans les sous-sections qui suivent.

2.2.1. Définition de la subsidiarité
Le principe de subsidiarité, conformément à l’article 5 du traité UE, implique que, «dans les domaines
qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure
où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États
membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison
des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union».
Comme la boîte à outils pour une meilleure réglementation 116 le confirme, le contrôle de la
subsidiarité des propositions de texte législatif de l’Union doit s’effectuer en deux temps: il convient
d’abord d’évaluer l’insuffisance de l’action des États membres, ce qu’on appelle parfois l’intérêt de la
question pour l’Union; il faut ensuite évaluer la valeur ajoutée d’une action de l’Union.
Dans la section suivante, nous procéderons à ces deux évaluations pour déterminer si la proposition
de directive sur le retour respecte le principe de subsidiarité. Il faut également rappeler que ce sont
les parlements nationaux qui assurent l’une des fonctions fondamentales du contrôle de la
subsidiarité, comme le prévoit le protocole nº 2 des traités de l’Union. Aucun parlement national
n’avait transmis d’avis motivé à la date limite de soumission du 12 novembre 2018 117.

2.2.2. La subsidiarité de la proposition de directive sur le retour
Intérêt pour l’Union
La gestion de la migration irrégulière constitue, depuis plusieurs années, un défi pour l’ensemble de
l’Union européenne, comme le montrent les nombreuses initiatives prises par diverses institutions
européennes 118. En l’absence de frontières intérieures, la gestion de la migration devient une
responsabilité partagée qui doit être assumée grâce à une politique commune, comme le prévoit
l’article 79, paragraphe 1, du traité FUE. En ce qui concerne le retour des migrants en situation
irrégulière, la plupart des États membres ont rencontré des difficultés à augmenter les taux de retour
et sont confrontés à des défis similaires quand il s’agit d’appliquer l’acquis de l’Union en la matière 119.
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La difficulté relative au retour des migrants a indéniablement des répercussions transfrontalières. Le
risque est en effet grand que les migrants en situation irrégulière qui ne sont pas rapatriés et qui
n’obtiennent pas de statut juridique clair disparaissent et se déplacent librement dans l’espace
Schengen. La possibilité de ces mouvements secondaires signifie que les insuffisances du système
de retour dans un État membre ont un effet sur le contrôle de la migration irrégulière dans d’autres
États membres.
Selon les chiffres figurant dans les documents institutionnels, les taux de retour n’ont pas augmenté
au cours des dernières années et ce, malgré une forte pression politique dans ce sens 120. C’est la
preuve que les États membres peinent à lutter contre ce défi commun, qui requiert la
coordination des autorités nationales et la coopération des pays tiers. La première partie du
test de subsidiarité est à cet égard réussie.

Valeur ajoutée de l’Union
Pour s’assurer que le système des retours bénéficiera clairement de mesures supplémentaires au
niveau européen, il faut identifier les principales difficultés rencontrées par les États membres
lorsqu’ils appliquent l’acquis actuel de l’Union et déterminer si ces difficultés ne pourraient pas être
plus efficacement résolues par une intervention au niveau européen capable d’uniformiser les
approches nationales ou par des mécanismes supranationaux de coordination.
Les principaux défis auxquels doivent faire face les États membres mis en avant par l’étude du REM
(mentionnée à la section 2.1.4) sont, notamment, «le risque de fuite d’un ressortissant d’un pays tiers,
y compris au cours de la procédure d’asile et du délai imparti pour le départ volontaire; l’organisation
difficile des départs volontaires dans le délai fixé par les règles et normes de l’Union, ou leur
équivalent; l’application des règles et normes, y compris la jurisprudence de la CJUE, relatives à la
rétention; le manque d’espace et de ressources nécessaires à la rétention des ressortissants des pays
tiers dans le cadre des procédures de retour; la durée de la procédure de retour, notamment lorsque
la décision fait l’objet d’un recours» 121.
Une intervention au niveau européen pourrait apporter une valeur ajoutée au moins en ce qui
concerne certains des défis identifiés: le manque de coordination entre les États membres,
l’absence de reconnaissance automatique des décisions de retour, ainsi que les difficultés liées aux
règles européennes applicables en matière de définition des délais pour le départ volontaire et en
matière de rétention obligatoire dans certaines circonstances.
Dans la mesure où elle cherche à aplanir ces difficultés, la proposition de directive sur le retour
respecte le principe de subsidiarité. L’adéquation de chacune des mesures, telles que formulées
dans la proposition, à atteindre les objectifs établis sera examinée à la section 2.2.4, dans le cadre de
l’analyse de la proportionnalité. Pour ce qui est de la difficulté à évaluer la valeur ajoutée de la
proposition par rapport à la recommandation de 2017 et au manuel sur le retour, voir ci-dessus,
section 2.1.4.

2.2.3. Définition de la proportionnalité
Conformément à l’article 5 du traité UE, le principe de proportionnalité implique que «le contenu et
la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des
traités». C’est pourquoi, comme nous le verrons dans la présente section, ce principe renvoie à la
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relation entre les compétences des États membres et celles de l’Union et sert à assurer la protection
de la sphère domestique contre les ingérences non sollicitées du droit de l’Union 122.
En outre, le principe de proportionnalité est généralement considéré comme l’un des éléments à
prendre en compte pour juger de la limitation des droits fondamentaux. Ce second aspect du
principe sera discuté à la section 2.3, dans le cadre de l’examen du traitement réservé, dans la
proposition de directive sur le retour, aux droits fondamentaux sélectionnés pour la présente analyse
d’impact ciblée.
Selon les interprétations du principe, celui-ci a toujours requis une vérification en deux temps: on
vérifie tout d’abord l’adéquation ou l’opportunité de la mesure quant à la réalisation de ses objectifs
poursuivis et, ensuite, son caractère nécessaire ou indispensable pour atteindre lesdits objectifs 123.
Concernant la proportionnalité de la proposition de directive sur le retour, l’exposé des motifs
précise que les modifications «limitées et ciblées» apportées à la directive sur le retour de 2008 sont
destinées à assister les États membres lorsque ceux-ci peinent à appliquer les acquis de l’Union en
matière de retour, et que la proposition «n’excède pas ce qui est nécessaire» pour atteindre son but.
En l’absence d’analyse d’impact à l’appui de la proposition, il est impossible de confirmer ou
d’infirmer cette allégation de la Commission. Ce nonobstant, nous nous efforcerons, dans la soussection suivante, de procéder à la double vérification susmentionnée pour chacune des
modifications, comme l’a demandé le Parlement européen 124. Nous déterminerons si elles sont
proportionnelles à l’objectif d’une politique de retour effective et équitable dans l’Union, autant que
faire se peut grâce aux données actuellement disponibles.
L’analyse de la proportionnalité tiendra compte de la boîte à outils pour une meilleure
réglementation. Celle-ci fournit en effet des instructions pour évaluer la proportionnalité à l’aide
d’une série de questions pertinentes 125, dont nous nous sommes servis chaque fois que cela s’est
avéré utile et qui orientent l’analyse.

2.2.4. La proportionnalité de la proposition de directive sur le
retour
La proportionnalité de l’article 6
L’article 3, paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour (sans modification) définit le
risque de fuite comme «le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères
objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures
de retour peut prendre la fuite».
Les autorités nationales ayant fait part des difficultés qu’elles rencontrent au moment de déterminer
le risque de fuite sans indications supplémentaires données au niveau européen 126, la proposition
présente un nouvel article 6 destiné à les guider plus précisément dans cette tâche.
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L’article 6, paragraphe 1, dresse une liste de 16 critères que les autorités nationales doivent prendre
en compte au moment de déterminer l’existence d’un risque de fuite. Cette liste n’est pas exhaustive
et chaque État membre est libre d’inscrire des dispositions supplémentaires dans sa législation
nationale à cet égard. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, le risque de fuite doit être déterminé
au cas par cas en tenant compte des circonstances propres à chaque migrant. Quatre des 16 critères
susmentionnés supposent une présomption réfragable que le migrant présente un risque de fuite.
L’adéquation du recours à la codification par des critères objectifs pour déterminer le risque de fuite
est légitimée par le fait que la liste fournirait enfin les instructions tant attendues par les autorités
nationales127. Il est néanmoins possible d’émettre un certain nombre de réserves sur l’adéquation de
la mesure, dans sa version actuelle, pour la réalisation de ses objectifs poursuivis.
En premier lieu, le principal problème rencontré par les autorités nationales au moment de
déterminer l’existence d’un risque de fuite réside dans la difficulté qu’elles éprouvent à mener, dans
la pratique, des évaluations au cas par cas. L’article 6 de la proposition présente une longue liste de
critères non exhaustifs qui doit servir aux autorités nationales pour mener à bien leur évaluation.
Puisque la liste n’est pas exhaustive 128 et qu’elle ne comprend aucun élément permettant d’exclure
un risque de fuite, facteur pourtant essentiel de l’évaluation globale 129, son adéquation pour rendre
une évaluation plus objective peut être mise en doute. Certaines personnes interrogées craignent
que cette longue liste de critères, dans sa version actuelle, ne favorise les décisions de détention
arbitraire 130. Plusieurs ont fait remarquer que les critères définissant un risque de fuite peuvent servir
de liste de contrôle aux autorités nationales les exemptant de facto de procéder à l’évaluation
individuelle de l’ensemble des circonstances d’un cas particulier et ce, malgré la garantie prévue
dans la première partie de l’article 6, paragraphe 2 131.
En second lieu, la liste est bien plus longue que celle qui figure dans la recommandation de 2017 de
la Commission 132, mais aucune précision n’est donnée dans l’exposé des motifs sur les raisons de
l’ajout de nouveaux critères. La Commission a précisé que les nouveaux critères avaient été ajoutés
après un certain nombre d’échanges avec les États membres, qui ont eu lieu entre l’adoption de la
recommandation de 2017 et la rédaction de la proposition de directive sur le retour 133. Toutefois, en
l’absence d’analyse d’impact ainsi que de données fiables sur le lien réel entre chaque critère
et le risque de fuite, il est difficile de juger s’ils sont adéquats pour véritablement déterminer
ce risque 134. Plusieurs personnes interrogées ont fait remarquer que la disposition fait la somme de
tous les critères actuellement pris en compte au niveau national, alors que certains d’entre eux ne
sont utilisés que dans quelques États membres 135. Un certain nombre de ces critères sont
extrêmement généraux. Certains observateurs ont remarqué que pratiquement toutes les
personnes faisant l’objet d’une décision de retour peuvent être concernées par au moins l’un
127

Entretiens avec les experts du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, de la FRA et de l’IUE.

128

Entretien avec l’expert de la CIJ et l’expert du CERE.

129

Entretien avec les experts de la FRA; Comité Meijers, observations CM1816 sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte), COM(2018) 634 final, novembre 2018.

130

Entretien avec l’expert du CERE; entretien avec l’expert de la PICUM.

131

La première partie de l’article 6, paragraphe 2, dispose que «[l]’existence d’un risque de fuite est établie sur la base
d’une évaluation globale des circonstances propres au cas considéré, eu égard aux critères objectifs mentionnés au
paragraphe 1».

132

Point 15 de la recommandation (UE) 2017/432 de la Commission.

133

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs; entretiens avec les experts de la Commission.

134

Plusieurs personnes interrogées ont remarqué le caractère général de certains des critères ainsi que le manque de lien
évident avec le risque de fuite (entretiens avec les experts de la FRA, de la PICUM, du CERE et du CIJ). Les autorités
nationales se sont également déclarées perplexes quant à certaines raisons avancées pour l’introduction de certains
critères.

135

Entretien avec l’expert de l’IUE; entretien avec l’expert de la PICUM.

53

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

d’entre eux, ce qui peut en soi mettre en cause leur adéquation pour indiquer l’existence d’un
risque de fuite 136. Certains des motifs invoqués ont à maintes reprises été pointés du doigt à cet
égard. Le lien établi entre le manque de ressources financières et le risque de fuite peut, par exemple,
sembler paradoxal 137. De même, la raison pour laquelle une condamnation pour une infraction
pénale quelle qu’elle soit, même minime, serait liée à un risque de fuite n’est pas claire 138. En
l’absence de données fiables disponibles au public justifiant l’ajout de chaque critère concerné à la
liste, il est difficile d’évaluer s’ils conviennent réellement pour indiquer un risque de fuite 139.
Enfin, la présomption réfragable associée à quatre des 16 critères énumérés indique une volonté de
faciliter le travail des autorités. Les experts 140 ont néanmoins souligné qu’inverser la charge de la
preuve peut également s’avérer inadapté, car cela ne dispenserait pas les autorités d’envisager et de
peser l’ensemble des circonstances du cas. Les quatre critères susmentionnés pourraient également
excéder ce qui est nécessaire pour faciliter l’évaluation des autorités nationales, si l’interprétation de
ce critère revenait à faire reposer l’intégralité de la charge de la preuve sur les migrants. Dans ce
dernier cas, il peut s’avérer extrêmement lourd 141 de prouver l’absence de risque de fuite. Cela met
en cause la conformité de la norme avec le droit fondamental à un recours effectif de tout
ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec les implications que cela suppose sur la
légitimité de la rétention (voir section 2.3.2).

La proportionnalité de l’article 7
Le nouvel article 7 de la proposition de directive sur le retour impose aux migrants en situation
irrégulière «l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres à tous les
stades des procédures de retour» en renseignant leur identité et le pays tiers de transit, en restant
disponibles tout au long de la procédure et en déposant auprès des pays tiers une demande de
documents de voyage valides. Cette disposition cherche à répondre aux difficultés que rencontrent
les États membres lorsqu’ils tentent d’identifier les ressortissants de pays tiers, en partie à cause de
leur manque de coopération.
La Commission et plusieurs observateurs ont insisté sur le fait que l’article 7 ne fait que codifier une
obligation qui était déjà implicitement prévue dans la directive sur le retour en vigueur 142. À cet
égard, cet article semble, a priori, de nature à atteindre son objectif, à savoir clarifier ce que l’on
attend des personnes faisant l’objet d’une décision de retour 143. D’aucuns ont fait remarquer
que l’adéquation de la norme pour la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir une
augmentation des taux de retour, dépendra de manière déterminante de la possibilité d’y
associer non seulement des sanctions, mais surtout des mesures incitatives visant à
encourager la coopération 144. Cela étant, l’article 7, paragraphe 1, point d), n’est pas conforme aux
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obligations d’adéquation et de nécessité, car il est contraire au droit d’asile et, partant, au principe
de non-refoulement145 (voir section 2.3.1).
Pour ce qui est de la nécessité de la disposition d’atteindre ses objectifs poursuivis, l’obligation de
fournir des informations sur les itinéraires de voyage et les pays tiers de transit peut susciter un
certain nombre de préoccupations, si cette obligation devait également s’appliquer à des
informations réputées inutiles aux fins de la procédure de retour individuelle, mais utiles aux
autorités nationales afin d’atteindre leurs objectifs plus généraux en matière de gestion des
migrations. L’obligation de coopérer a des conséquences importantes pour ce qui est de la
détermination du risque de fuite, de la possibilité de départ volontaire de l’Union ainsi que de la
rétention et de l’accès à l’assistance. Imposer cette obligation et dès lors ces conséquences dans le
but de collecter des données à des fins plus générales de contrôle aux frontières peut être interprété
comme excédant ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif principal de la norme, c’est-à-dire
permettre l’identification et le retour de chaque migrant 146. Dans l’esprit des rédacteurs de la
proposition, cette disposition se limite aux informations nécessaires à la procédure de retour pour
chaque migrant qui en fait l’objet 147.

La proportionnalité de l’article 8
En vertu du nouvel article 8, paragraphe 6, de la proposition de directive sur le retour, les États
membres sont tenus de prendre «une décision de retour immédiatement après l’adoption d’une
décision mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers, y compris d’une décision
n’accordant pas à ce dernier le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire». Il
s’agit d’éviter les situations où les autorités administratives nationales mettent fin au séjour régulier
d’un ressortissant de pays tiers sans adopter une décision de retour 148.
La disposition est adéquate pour répondre aux situations dans lesquelles certains États
membres s’abstiennent d’adopter systématiquement une décision de retour lorsque le séjour
régulier d’un ressortissant de pays tiers arrive à son terme. Elle ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre son objectif.
Certains observateurs et plusieurs autorités nationales ont fait remarquer qu’afin de renforcer
l’adéquation de la disposition, il serait bon que celle-ci prescrive d’adopter la décision de retour
uniquement à la fin de la procédure judiciaire de détermination du statut plutôt qu’au moment où
est prise la première décision administrative concernant la fin du séjour régulier. Les deux raisons
avancées sont: i)le besoin de préciser que les demandeurs d’asile ne sont pas considérés comme des
personnes en séjour irrégulier sur le territoire avant que leurs demandes aient été rejetées en
dernière instance 149; et ii) les complications et les coûts administratifs découlant du besoin de
coordonner la procédure de retour avec une procédure judiciaire, distincte mais parallèle,
concernant le statut de la personne 150.
À l’inverse, d’autres personnes interrogées se sont inquiétées de ce que l’article 8, paragraphe 6,
pourrait pousser les États membres à abandonner une procédure simplifiée, c’est-à-dire la prise des
décisions, en un seul et même acte, de fin de séjour régulier et de retour, plutôt que l’une après
145

Entretien avec l’expert de l’IUE.
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Les entretiens avec les experts de la Commission indiquent qu’une interprétation de la disposition comme se limitant
uniquement aux informations utiles pour le retour d’un ressortissant d’un pays tiers serait également conforme à
l’intention des rédacteurs.
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Entretiens avec les experts de la Commission.
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Entretien avec le premier expert de la Commission.

149

Entretien avec l’expert du CERE.

150

Ces difficultés ont amené certains pays à modifier leur droit interne pour que la procédure de retour suive celle de
détermination du statut, et qu’elles ne soient plus menées en parallèle (entretiens avec l’expert du CERE et les autorités
nationales).
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l’autre 151. Cependant, l’exposé des motifs qui ouvre la proposition semble indiquer que ses
rédacteurs n’entendaient pas empêcher la fusion des deux actes, puisqu’il prévoit explicitement la
possibilité d’«une décision de retour […] adoptée […] dans le même acte qu’une décision de rejet
d’une demande de protection internationale» (soulignement ajouté) 152.

La proportionnalité de l’article 9
D’après la Commission, l’article 9, paragraphe 1, de la proposition de directive sur le retour vise à
éliminer la disposition prévoyant un délai minimal de sept jours pour le départ volontaire. Elle a en
effet remarqué que cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique car le délai accordé par les
autorités nationales est toujours plus long 153. Certaines autorités nationales ont fait observer que la
modification est utile, par exemple quand il s’agit d’organiser le retour des migrants arrêtés peu
après leur entrée en provenance de certains pays voisins, vers lesquels il est possible de les renvoyer
volontairement en moins de sept jours 154.
Dans la mesure où elle vise à proposer aux États membres une plus grande flexibilité dans ce
contexte, la disposition semble adéquate pour atteindre son objectif.
Cela dit, une personne interrogée 155 a également fait remarquer que la deuxième partie de l’article 9,
paragraphe 1, prévoit déjà la possibilité que les ressortissants de pays tiers quittent le territoire avant
l’expiration du délai prévu 156, et que la majorité des États membres ont déjà «raccourci le délai
accordé pour le départ volontaire à moins de sept jours» dans certains cas 157. Pour cette raison,
l’abolition du délai minimal de sept jours peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
de flexibilité, puisqu’on pourrait considérer que cette période est déjà suffisante dans le contexte de
la directive sur le retour de 2008.
De plus, les personnes interrogées ont souligné que ce délai minimum figurait dans la directive sur
le retour de 2008 afin de rendre impossible toute pratique arbitraire de la part d’un État membre, qui
pourrait accorder un délai de départ volontaire trop court pour être réaliste, puis arguer du
manquement du migrant pour le placer en rétention et lui imposer une interdiction d’entrée 158. Ce
point revêt une importance toute particulière si l’on considère que, dans l’affaire Zh. et O., la CJUE a
constaté que le délai de départ volontaire, «vise, notamment, à assurer le respect des droits
fondamentaux de ces ressortissants lors de la mise en œuvre d’une décision de retour» 159. Au vu des
modifications envisagées par la proposition, qui associent explicitement le non-respect du retour
volontaire au risque de fuite et, par là même, à la possibilité de rétention 160, l’abolition du délai
minimal de sept jours pour le départ volontaire peut être considérée comme excédant ce qui est
nécessaire pour atteindre l’objectif de flexibilité.
La proposition de directive sur le retour introduit également un nouvel article 9, paragraphe 4, qui
rend obligatoires les motifs auparavant facultatifs pour s’abstenir d’accorder un délai de départ
volontaire. D’après la Commission, cette disposition vise à obliger les autorités nationales à prendre
leur responsabilité lorsqu’elles décident d’accorder ou non un départ volontaire, au lieu de l’accorder
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Entretien avec un expert d’une autorité nationale.
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Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 7.
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Entretien avec le premier expert de la Commission.
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Entretiens avec les autorités nationales.
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Entretien avec l’expert de l’IUE.
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Entretien avec l’expert de l’IUE.
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Réseau européen des migrations, The effectiveness of return in EU Member States (2017), p. 5.
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Entretien avec l’expert de l’IUE et entretien avec les experts de la FRA.
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Arrêt de la Cour de justice du 11 juin 2015, Zh. et O., C-554/13, ECLI:EU:C:2015:377, point 47.

160

Article 6, paragraphe 1, point h), de la proposition de directive sur le retour.
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systématiquement même lorsqu’il est clair que le migrant ne partira probablement pas
volontairement ou qu’il ne le souhaite pas 161.
La disposition semble adéquate pour atteindre l’objectif poursuivi, mais elle peut paraître excéder ce
qui est nécessaire pour y parvenir. En réalité, l’objectif principal aurait pu être atteint en demandant
explicitement une évaluation des «circonstances propres au cas considéré», non seulement au
moment de déterminer la durée du délai de départ volontaire, comme le prévoit la nouvelle
deuxième partie de l’article 9, paragraphe 1, mais aussi au moment de décider d’accorder ou non un
délai pour ledit départ. Cette solution va également dans le sens de la directive sur le retour de 2008
(considérant 6 repris à l’identique dans la proposition de directive sur le retour) et des conclusions
de la CJUE162 sur les décisions au cas par cas 163. Plus précisément, dans Zh. et O., la CJUE a conclu que
les dispositions de la directive sur le retour de 2008, lues à la lumière des principes généraux du droit
de l’Union, dont celui de proportionnalité, signifient que «les décisions prises en vertu de cette
directive doivent l’être au cas par cas et tenir dûment compte des droits fondamentaux de la
personne concernée» 164. Par conséquent, «un État membre ne saurait s’abstenir de façon
automatique, par la voie réglementaire ou bien par la pratique, d’accorder un délai de départ
volontaire dans le cas où la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public» 165. On peut
dès lors douter du fait que le législateur de l’Union puisse, à lui seul, systématiquement
empêcher l’octroi d’un délai de départ volontaire sans violer le principe général de
proportionnalité.
Plusieurs observateurs et autorités nationales ont également fait part de leurs préoccupations
concernant l’article 9, paragraphe 4. Ils ont réaffirmé que les retours volontaires doivent être
autorisés chaque fois qu’ils sont réalistes, car ils constituent un moyen «plus digne, plus sûr[...]
et bien souvent une option de retour au rapport qualité-prix plus intéressant», comme la
Commission l’a, elle-même, remarqué dans son manuel sur le retour de 2017 166, sans compter
qu’ils réduisent la probabilité d’une nouvelle entrée 167. Alors que la préférence pour le départ
volontaire est présentée comme l’un des principes directeurs de la proposition de directive
sur le retour 168, plusieurs personnes interrogées craignent que les modifications proposées ne
le vident de toute substance.
En outre, ne pas accorder un délai de départ volontaire lorsqu’une demande de séjour régulier est
rejetée comme étant manifestement non fondée, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 4,
point b), pose problème. La situation dans le pays d’origine des personnes qui ont déposé une
demande de protection internationale peut évoluer au cours de la procédure concernée, ce qui peut
transformer une demande légitime et motivée au moment où elle a été déposée en une demande
manifestement non fondée. Dans ce cas, la personne concernée se verrait refuser un délai de départ
volontaire alors qu’elle pourrait vouloir en profiter 169.
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Entretien avec un expert de la Commission.
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Arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2018, E., C-240/17, ECLI:EU:C:2018:8, point 49; Mahdi, point 70; arrêt de la Cour
de justice du 6 décembre 2012, Sagor, C-430/11, ECLI:EU:C:2012:777, point 41; Zh. et O., point 49; El Dridi, point 41.
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Voir les observations formulées à la section 5 des observations CM1816 du comité Meijers, qui propose de modifier la
disposition concernée comme suit: «Les États membres peuvent décider de ne pas accorder un délai de départ
volontaire dans les cas suivants:».
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Zh. et O., point 69.
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Ibid., point 70.
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Manuel sur le retour, annexe de la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, p. 31.
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Entretien avec une autorité nationale; entretien avec l’expert de l’IUE; entretien avec les experts de la FRA.
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Voir considérant 13 de la proposition de directive sur le retour.
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Entretien avec les experts de la FRA.
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Les experts d’une autorité nationale ont souligné que la diversité des origines et des antécédents
des migrants en situation irrégulière majoritairement présents sur le territoire des États membres est
déterminante pour savoir si une politique favorable à l’octroi de délais de départ volontaire est en
adéquation avec l’objectif d’efficacité de la politique en matière de retour 170.

La proportionnalité de l’article 13
Désormais, l’article 13 permet explicitement d’imposer une interdiction d’entrée aux migrants
découverts au moment où ils quittent l’espace Schengen, sur la base d’une appréciation des
circonstances propres à chaque cas. La Commission a expliqué que cette disposition avait été
introduite pour combler un vide juridique. En effet, les garde-frontières ne savaient pas comment
agir lorsqu’ils découvraient des migrants en situation irrégulière quittant l’espace Schengen. Ils
semblaient légalement tenus d’engager une procédure de retour afin de pouvoir imposer une
interdiction d’entrée aux migrants, au lieu de les laisser quitter le territoire 171.
L’exposé des motifs qui ouvre la proposition précise qu’«il peut être indiqué, dans certaines
circonstances, d[’]imposer [au migrant] une interdiction d’entrée afin de l’empêcher d’entrer à
nouveau dans l’Union à l’avenir et de réduire ainsi le risque d’immigration irrégulière» et que «cela
ne devrait pas retarder son départ, étant donné que la personne concernée est déjà sur le point de
quitter le territoire des États membres» 172.
En l’absence de toute étude approfondie sur l’effet dissuasif que cette disposition pourrait
avoir sur les migrants en situation irrégulière disposés à quitter l’Union, il est difficile
d’évaluer son adéquation pour la réalisation de l’objectif énoncé dans l’exposé des motifs 173.
Qui plus est, la disposition ne précise pas la nature des garanties procédurales prévues. On ne
comprend ainsi pas clairement comment son application pratique, de manière à favoriser le départ
quasi immédiat du migrant, pourrait s’accorder avec ses droits d’être entendu et à un recours effectif
(voir sections 2.3.4 et 0). Il est essentiel de mettre en place, au niveau national, des procédures pour
déterminer si une interdiction d’entrée doit être imposée ainsi que des recours juridictionnels
effectifs contre ces interdictions.
Les garanties nécessaires dont bénéficient les migrants, y compris leurs droits d’être
entendus, d’accéder à leur dossier, de bénéficier de conseils juridiques, d’une évaluation
individuelle de leur cas et de prendre connaissance des motifs qui sous-tendent la décision qui
les concerne 174, peuvent considérablement contrebalancer les avantages que la nouvelle
norme entend proposer, à savoir permettre le départ immédiat des migrants tout en gardant
la possibilité de leur imposer une interdiction d’entrée.
Les personnes interrogées ont fait remarquer que, pour mieux évaluer l’adéquation, il est nécessaire
de mieux délimiter les scénarios où l’imposition d’une interdiction d’entrée dans ces circonstances
pourrait s’avérer appropriée. De manière générale, le fait d’arrêter un migrant en situation irrégulière
170

Entretien avec une autorité nationale.
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Entretien avec un expert de la Commission.
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Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 7.
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Entretien avec l’expert de la PICUM, entretien avec l’expert du CERE; entretien avec l’expert de la CIJ entretien avec
l’expert de l’IUE. Un membre de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) aux Pays-Bas a remarqué un
effet dissuasif analogue: «une interdiction d’entrée peut aller à l’encontre du but recherché et empêcher le retour
volontaire des ressortissants de pays tiers. En effet, les probabilités de retour volontaire diminuent dans les cas où ces
ressortissants se voient notifier une interdiction d’entrée ou quand ils comprennent qu’elle peut leur être imposée à
l’instant où ils reviennent, car ils ne pourront ensuite plus entrer à nouveau dans l’Union européenne. Une interdiction
d’entrée accroît dès lors également la probabilité que des ressortissants de pays tiers quittent l’Union en passant par
un autre État membre» (réseau européen des migrations, The Effectiveness of Return in EU Member States (2017), p. 85).
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Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:533; Boudjlida; manuel sur le
retour, annexe de la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, p. 57.
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qui quitte volontairement le territoire d’un État membre violerait non seulement les droits
fondamentaux dudit migrant, mais imposerait également une charge excessive à l’administration de
l’État concerné 175.
Dans la mesure où son application peut entraîner l’installation de postes frontières tenus par un
personnel capable de statuer sur la proportionnalité d’une interdiction d’entrée et de fournir aux
migrants des informations sur les recours à leur disposition, la disposition peut entraîner des coûts
(voir l’analyse d’impact relative aux aspects économiques de la proposition 176).

La proportionnalité de l’article 14
L’article 14, paragraphes 1 et 2, de la proposition de directive sur le retour requiert l’élaboration, la
mise en œuvre et l’entretien d’un système de gestion des retours qui soit techniquement compatible
avec celui qui a été établi au titre de la proposition de règlement relatif au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes 177.
D’après la Commission, les systèmes de gestion des retours déjà en œuvre dans certains États
membres se sont révélés bénéfiques dans la gestion générale de la procédure de retour ainsi que
dans sa coordination avec les procédures de détermination du statut. L’instauration d’un système de
contrôle national (article 14, paragraphe 1) vise par conséquent à garantir un déroulement plus
cohérent et sans heurt de la procédure de retour et semble être adéquate pour la réalisation de
l’objectif poursuivi.
L’objectif visant à imposer la compatibilité technique (article 14, paragraphe 2) entre ces systèmes
nationaux et une base de données centrale sur les retours gérée par le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes et l’application de gestion de la migration irrégulière (IRMA 178) semble
avoir pour intention de remédier au manque de coordination entre les États membres au moment
de mettre en application l’acquis de l’Union en matière de retour. Ce genre de manque de
coordination est l’un des principaux problèmes identifiés par les États membres. La disposition est
par conséquent adéquate pour la réalisation de son objectif, c’est-à-dire une politique plus efficace
en matière de retour. Cependant, l’obligation de développer et d’utiliser un nouveau système
de gestion des retours compatible avec l’IRMA pour les États membres qui disposent déjà d’un
système de gestion des retours qui fonctionne excède, aux yeux de certains, ce qui est
nécessaire pour atteindre l’objectif voulu et s’avère surtout excessivement onéreuse pour les
États membres concernés 179 (voir aussi l’analyse d’impact sur les aspects économiques de la
proposition 180).
L’article 14, paragraphe 3, impose aux États membres d’établir des programmes pour la fourniture
d’une assistance logistique, financière, matérielle ou en nature afin de soutenir les migrants faisant
l’objet d’une décision de retour provenant des pays tiers énumérés à l’annexe I du règlement (CE)
nº 539/2001 du Conseil. L’objectif est d’aider les migrants au retour, tout en évitant la migration
circulaire irrégulière, et la mesure est adéquate pour atteindre ledit objectif. La limitation de cette
obligation à une liste spécifique de pays est liée à la nécessité de décourager les comportements
abusifs, à savoir le franchissement irrégulier des frontières depuis les pays voisins dans l’unique but
d’obtenir une aide à la réintégration dont le coût dépasserait celui d’un billet de retour 181. Les critères
d’adéquation et de nécessité relatifs à ce choix ne semblent pas poser de problème particulier.
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Entretien avec une autorité nationale.
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Analyse d’impact ciblée sur la refonte de la directive sur le retour – aspects économiques (figurant à l’annexe 2).
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COM(2018) 631.
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Entretien avec le premier expert de la Commission.
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Analyse d’impact ciblée sur la refonte de la directive sur le retour – aspects économiques (figurant à l’annexe 2).
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Entretien avec un expert d’une autorité nationale.
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La proportionnalité de l’article 16
L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la proposition de directive sur le retour supprime la
possibilité d’exercer des recours administratifs contre les décisions de retour, imposant l’intervention
d’une autorité judiciaire compétente. La disposition vise la garantie du respect du droit à un recours
effectif; elle est adéquate et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle
engendrera potentiellement des coûts pour les États membres qui devront adapter leur système182
(voir l’analyse d’impact relative aux aspects économiques de la proposition 183).
L’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit la mise à disposition d’un seul niveau de recours
juridictionnel contre une décision de retour fondée sur une décision antérieure rejetant une
demande de protection internationale prise conformément au droit de l’Union et ayant déjà fait
l’objet d’un contrôle juridictionnel. Interprétée à la lumière de l’exposé des motifs 184, cette
disposition semble avoir été introduite dans l’intention d’exclure la possibilité pour les États
membres de garantir plus d’un niveau de recours juridictionnel. Dans ce contexte, la disposition vise
clairement à raccourcir la procédure de retour. Néanmoins, au regard du principe de nécessité, la
conformité de cette norme est discutable. Elle poserait également problème du point de vue
constitutionnel dans certains États membres, qui considèrent le droit de faire appel plus d’une fois
comme étant un droit fondamental au regard de leur tradition constitutionnelle. Dans ce cas, la
réduction des recours au plus petit dénominateur commun serait susceptible de créer des
tensions entre les traditions constitutionnelles nationales et le principe de primauté. 185
L’absence d’un tribunal supérieur capable d’harmoniser l’interprétation des juridictions
inférieures quant à l’application des différentes normes au niveau national pourrait
également être problématique 186. En revanche, la codification de la jurisprudence de la CJUE dans
l’affaire Gnandi 187, selon laquelle les États membres peuvent limiter le nombre de recours
juridictionnels à un seul appel, mais sont libres d’en avoir plus s’ils le souhaitent, pourrait être tout
aussi adéquate pour la réalisation de l’objectif consistant à alléger les procédures, sans qu’elle
n’excède pour autant ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Pour une discussion sur la technique
réglementaire adoptée dans l’article 16, voir la section ci-dessous2.4.1.
L’article 16, paragraphe 3, premier alinéa de la proposition de directive sur le retour prévoit la
suspension automatique de l’exécution de la décision de retour durant le délai de dépôt du recours
en première instance et durant l’examen du recours s’il existe un risque de violation du principe de
non-refoulement. Dans la mesure où cette norme vise à codifier la jurisprudence de la CJUE 188, elle
semble adéquate et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
L’article 16, paragraphe 3, premier alinéa indique qu’aucune suspension automatique ne devrait être
accordée durant les instances ultérieures. Dans la mesure où cette disposition vise à accélérer le plus
possible les procédures de retour sans empêcher les tribunaux nationaux d’octroyer une suspension
lorsque les circonstances propres à une affaire le requièrent, elle semble adéquate pour la réalisation
de l’objectif poursuivi. La même appréciation peut être faite concernant la deuxième partie de
l’article 16, paragraphe 3, qui impose un délai de 48 heures à l’examen des demandes de suspension
et prévoit la possibilité pour les autorités compétentes de prolonger ce délai le cas échéant. La
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Analyse d’impact ciblée sur la refonte de la directive sur le retour – aspects économiques (figurant à l’annexe 2).
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Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 7.
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Arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16, ECLI:EU:C:2018:465.
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nécessité de ces dispositions est néanmoins contestable. Cela dépend en grande partie du niveau de
restriction qu’elles imposent au droit fondamental à un recours effectif (voir section 0).
L’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, prévoit que les normes énoncées dans les autres parties
de l’article 16, paragraphe 3, ne s’appliquent pas en l’absence d’éléments ou de faits nouveaux,
lorsque le motif d’une suspension temporaire a été évalué dans le contexte d’une procédure de
protection internationale telle que prévue par la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile, cette procédure ayant fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif,
ou lorsque la décision de retour résulte d’une décision mettant fin au séjour régulier et qu’elle a été
prise à la suite de ces procédures. La norme semble avoir pour but d’éviter que les motifs de
suspension des décisions de retour ne soient évalués deux fois 189. Le manque de clarté de la
formulation de cette norme peut compromettre son adéquation pour atteindre l’objectif
poursuivi. En effet, la norme ne met pas en évidence la différence fondamentale qui existe
entre les bases, plus étroites, de la protection internationale au titre de la directive relative
aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et la portée, plus large, du principe
de non-refoulement 190 (voir la section 2.3.1 ci-dessous). Le caractère nécessaire de cette norme
s’avère également contestable dans les cas où il n’existe aucun risque de refoulement. Pour
atteindre l’objectif poursuivi, il pourrait suffire de préciser que, dans ces cas de figure, la
suspension ne devrait pas être automatique, mais plutôt qu’elle devrait invariablement faire
suite à une évaluation individuelle de chaque cas; elle serait ainsi moins intrusive dans le droit
procédural des États membres et par conséquent moins restrictive concernant le droit à un
recours effectif.
L’article 16, paragraphe 4, premier alinéa, exige que les États membres instaurent les règles
nécessaires pour que les migrants puissent exercer leur droit à un recours effectif dans le contexte
des procédures de retour. Il ne soulève pas de problème de proportionnalité.
L’article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa, harmonise le délai maximum autorisé pour former un
recours contre une décision de retour prise à la suite d’une décision définitive rejetant une demande
de protection internationale prise conformément à la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile. La norme vise à raccourcir les procédures, mais soulève des
inquiétudes quant à son adéquation et à sa nécessité. Tout d’abord, cette norme est vague car elle ne
précise pas si la décision définitive rejetant la demande de protection internationale correspond à
une décision judiciaire prise conformément à la directive sur les procédures d’asile (ou à la
proposition de règlement instituant une procédure d’asile 191) contre laquelle il n’est plus possible de
former un pourvoi, ou s’il s’agit d’une première décision rejetant une demande de protection
internationale en vertu du droit de l’Union 192. Ce manque de clarté suscite des inquiétudes quant à
son adéquation. Il convient d’ajouter que même si la norme est propre à atteindre l’objectif
poursuivi, le délai de cinq jours qu’elle accorde pour former un pourvoi est tellement strict qu’il
semble porter atteinte au droit fondamental à un recours effectif (voir la section0). 193
De manière plus générale, il convient d’ajouter que la technique réglementaire détaillée adoptée
dans la rédaction de l’article 16 de la proposition est plus proche de celle d’un règlement que de
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celle d’une directive, d’après la définition qu’en donnent les traités, ce qui pourrait causer des
préoccupations quant au principe de proportionnalité 194. En effet, d’après la boîte à outils pour une
meilleure réglementation, «les directives doivent, autant que possible, présenter un caractère
général et couvrir les objectifs visés, les périodes de validité ainsi que les exigences essentielles,
tandis qu’il appartient aux États membres de décider des aspects techniques et des détails 195».
Nonobstant la technique réglementaire détaillée employée, l’une des personnes interrogées a
remarqué que le fait d’avoir choisi une proposition de directive plutôt qu’une proposition de
règlement pouvait se révéler préjudiciable en matière d’efficacité, puisqu’il laisserait nécessairement
aux États membres une large marge d’appréciation quant à sa transposition 196.

La proportionnalité de l’article 18
Dans l’article 18, paragraphe 1, le terme «uniquement» a été supprimé du texte de la proposition. Ce
changement ne modifie pas le principe du droit international et de l’Union en vertu duquel la
rétention des migrants est justifiée uniquement aux fins de retour, et tant qu’il existe une perspective
crédible d’éloignement, comme le confirment la dernière partie du paragraphe 1 de l’article 18 et la
première phrase du paragraphe 5 de l’article 18. Cependant, lu en combinaison avec la modification
ciblée du considérant 27, qui supprime l’indication selon laquelle le recours à la rétention devrait
être limité, cet article semble remettre en cause le principe selon lequel la rétention devrait être une
mesure de dernier recours 197. Cela semble de fait excéder ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif 198 de simplification du texte de l’article 199, tel qu’identifié par la Commission.
L’exigence selon laquelle les motifs de rétention doivent être définis dans la législation nationale
n’éveille pas d’inquiétude quant au principe de proportionnalité. Cette précision, visée dans la
dernière partie du paragraphe 1 de l’article 18, apporte une plus grande clarté juridique 200, dans la
mesure où elle constitue une codification judicieuse du principe exprimé dans l’article 9,
paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP 201), selon lequel
«[n]ul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure
prévus par la loi 202», principe également présent dans la jurisprudence de la CJUE203 et de la CEDH204.
L’article 18, paragraphe 1, point c), introduit un nouveau motif de rétention, à savoir un
«danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale». L’exposé des motifs
mentionne uniquement «de nouveaux risques [qui] sont apparus ces dernières années 205»
pour justifier cette introduction. Par conséquent, il est difficile d’examiner l’adéquation de ces
motifs pour la réalisation des objectifs relatifs à la politique en matière de retour. Le fait de
194

Entretien avec les experts de la FRA.

195

Tool #18.The choice of policy instruments (Outil nº 18. Le choix des instruments stratégiques), Commission
européenne.

196

Entretien avec l’expert du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

197

Avis 11 de la FRA.

198

Entretien avec le premier expert de la Commission.

199

FRA, Opinion 1/2019, avis 11 de la FRA, p. 11.

200

Entretien avec l’expert de l’IUE.

201

Assemblée générale des Nations unies, pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966,
recueil des traités des Nations unies, vol. 999, p. 171 (PIDCP).

202

Cette disposition s’applique également à la rétention des migrants (ONU, comité des droits de l’homme, observation
générale nº 8 du PIDCP (1982): article 9 (droit à la liberté et la sécurité de la personne), 30 juin 1982, HRI/GEN/1/Rev.9
(vol. I), § 1. Voir aussi l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu en
combinaison avec l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

203

Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2017, Al Chodor e.a., C-528/15, ECLI:EU:C:2017:213, point 38.

204

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66759 H.L. c. Royaume-Uni, nº 45508/99, § 114, CEDH 2004-IX;
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169948 Khlaifia et autres c. Italie, nº 16483/12, 15 décembre 2016.

205

62

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 8.

Annexe 1: Proposition de directive sur le retour (refonte) – Aspects juridiques

traiter de questions de droit pénal dans le contexte d’une législation en matière de migration
a des conséquences importantes pour les droits fondamentaux qu’il convient de prendre en
compte dans l’examen de la nécessité de telles mesures. Plus généralement, il est difficile de
comprendre pourquoi il est nécessaire de traiter les menaces que représentent les migrants en
situation irrégulière pour l’ordre public, la sécurité publique et la sécurité nationale à l’aide du droit
administratif plutôt que du droit pénal 206.
L’article 18, paragraphe 1, point a), précise que le risque de fuite, pouvant justifier la rétention, doit
être déterminé conformément à l’article 6 modifié, qui dresse une liste non-exhaustive de 16 critères
que les autorités nationales doivent prendre en compte dans leur évaluation. La difficulté d’évaluer
l’adéquation de plusieurs critères relatifs au risque de fuite a été mentionnée. Il convient de rappeler
que le caractère extrêmement large de certains de ces motifs, notamment du motif d’«entrée
irrégulière», remet en cause leur proportionnalité et peut aboutir à une rétention arbitraire (voir la
section 2.3.2).
L’article 18, paragraphe 5, impose aux États membres de fixer une durée maximale de rétention d’au
moins trois mois. D’après certaines des personnes interrogées, cette mesure est propre à atteindre
l’objectif de limiter les mouvements secondaires pouvant se produire après remise en liberté par les
États membres lorsque la durée de la rétention d’un migrant est trop courte pour permettre de
compléter une procédure de retour pendant cette période 207. Cependant, comme le remarque la
FRA, «[l]es données disponibles ne permettent pas d’affirmer que [cette mesure] serait
nécessaire pour stimuler les retours effectifs, étant donné qu’il ne semble pas y avoir de
corrélation claire entre la durée maximale de rétention prévue par le droit national et le retour
effectif au départ des États membres 208».

La proportionnalité de l’article 22
L’article 22 prévoit l’application d’une procédure spéciale et accélérée à la frontière pour les
ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée en vertu de
l’article sur la procédure à la frontière du règlement relatif à la procédure d’asile 209 (qui n’a pas encore
été adopté).
Comme la procédure est totalement nouvelle et qu’elle ne s’appuie pas sur des études spécifiques
mises en avant par la Commission, son adéquation pour la réalisation de l’objectif consistant à
accélérer le retour et à garantir une étroite coopération entre les procédures d’asile et de retour
accélérées à la frontière est difficile à évaluer 210.
En raison de l’incertitude qui pèse sur la façon dont cette norme s’accordera avec la procédure d’asile
à la frontière et sur les différentes manières dont les États membres la transposeront et
l’appliqueront, il est difficile de savoir si des dispositions comme celles de l’article 22, paragraphe 3,
imposant la remise des décisions de retour au moyen de formulaires types, et de l’article 22,
paragraphe 4, interdisant aux États membres d’accorder un délai de départ volontaire – sauf lorsque
le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un document de voyage valide et répond à l’obligation de
coopérer avec les autorités compétentes – permettront d’accélérer la procédure ou, au contraire,
augmenteront la probabilité d’un litige ou de violations des droits fondamentaux 211. Plus
généralement, la relation entre la procédure de retour à la frontière et la procédure d’asile à la
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frontière telle qu’elle est prévue dans la proposition de règlement relatif à la procédure
d’asile, qui fait elle-même l’objet d’âpres négociations , rend impossible toute évaluation du
respect de cette disposition à l’égard des droits fondamentaux et, par conséquent, de sa
proportionnalité 212.
Nonobstant la difficulté d’évaluer l’adéquation de la disposition dans son ensemble, plusieurs des
personnes interrogées estiment que l’article 22, paragraphe 5, n’est en tout état de cause pas adapté
à la réalisation de l’objectif poursuivi, voire qu’il excède ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Ce
paragraphe prévoit un délai de 48 heures pour former un recours contre une décision de retour.
D’après la Commission, cette disposition, qui vise à garantir la rapidité de la procédure de retour, est
justifiée dans la mesure où les migrants qui font l’objet de décisions de retour dans ce contexte sont
retenus à la frontière et ne se sont jamais établis sur le territoire des États membres. Leur proximité
physique avec les autorités garantirait l’exécution rapide de la décision de retour, ce qui permettrait
à son tour au migrant de réagir rapidement 213. En outre, d’après la Commission, les ressortissants de
pays tiers faisant l’objet de la procédure de retour visée à l’article 22, ont déjà eu la possibilité de
solliciter une protection, moyennant des garanties appropriées, dans le cadre de la procédure d’asile
à la frontière, au titre de la directive sur les procédures d’asile ou de la proposition de règlement
relatif à la procédure d’asile 214 (article 22, § 1).
Plusieurs des personnes interrogées ont estimé que cette disposition n’était pas apte à réaliser
l’objectif poursuivi 215. Même si la procédure à la frontière garantissait la mise à disposition d’une
assistance juridique, il est probable que, dans un tel contexte, les avocats se voient obligés
d’introduire systématiquement un recours, sans pouvoir se prononcer au préalable sur ses chances
de réussite par manque de temps et se retrouvent, par conséquent, dans l’impossibilité de conseiller
leur client à cet égard. Il est donc possible que cette disposition aboutisse à une augmentation des
litiges. Le délai pourrait également s’avérer préjudiciable pour la qualité des recours, ce qui
compliquerait le travail des juges et remettrait en cause le droit du migrant à un recours
juridictionnel effectif.
En cas de difficulté d’accès à l’assistance juridique dans le contexte de la procédure à la frontière, la
disposition compromettrait sérieusement le droit à un recours effectif, rendant de facto impossible
toute requête de pourvoi et excédant ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à
savoir l’exécution rapide des décisions de retour (voir la section 0 ci-dessous).
L’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, de la proposition de directive sur le retour vise à éviter la
multiplication des évaluations du risque de violation du principe de non-refoulement. Cependant,
dans sa formulation actuelle, la disposition peut être perçue comme excédant ce qui est nécessaire
pour atteindre l’objectif poursuivi, dans la mesure où elle semble constituer une violation de la
nature même du principe de non-refoulement (voir la section 2.3.1 ci-dessous).
Enfin, l’article 22, paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour autorise les autorités
nationales à maintenir en rétention des demandeurs qui ont déjà été placés en rétention dans le
contexte d’une procédure d’asile à la frontière, conformément à la proposition de règlement relatif
à la procédure d’asile, qui n’a pas encore été adoptée, combinée à la directive relative aux conditions
d’accueil 216 (refonte), qui n’a, elle non plus, pas encore été adoptée. Si l’exécution de la
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première période de rétention, en vertu de la directive sur les procédures d’asile 217 combinée à la
directive relative aux conditions d’accueil (ou, en temps utile, aux propositions d’amendements y
afférent), peut être justifiée pour déterminer si un migrant bénéficie du droit d’entrée sur le territoire
d’un État membre, l’objectif de cette seconde période de rétention, prévue par la proposition de
directive sur le retour, est de garantir l’éloignement de la personne lorsque le droit d’entrée sur le
territoire lui a été refusé. En l’absence d’un cadre juridique clair concernant la procédure d’asile à la
frontière, il est impossible d’évaluer si la proposition est apte à réaliser l’objectif poursuivi; cette
proposition est toutefois susceptible d’excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
poursuivi, à la fois eu égard aux coûts pour les États membres (voir l’étude d’impact sur les aspects
économiques de la proposition 218) et à la restriction des droits fondamentaux des ressortissants de
pays tiers (voir la section 2.3.2 ci-dessous).

Principales conclusions sur la subsidiarité et la proportionnalité
Question 2: La proposition de la Commission est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité?
En règle générale: la proposition est conforme au principe de subsidiarité. La gestion des flux
migratoires irréguliers concerne l’Union dans son ensemble et s’est révélée difficile pour les États
membres qui ont du mal à appliquer une politique efficace en matière de retour. En outre, l’action
de l’Union apportera probablement une valeur ajoutée en ce qu’elle permettra de surmonter
certains des obstacles rencontrés au niveau national.
Article 6: en l’absence de données disponibles publiquement qui justifient l’introduction de critères
spécifiques permettant de définir un risque de fuite, il est difficile d’évaluer l’adéquation de cette
liste de critères. Il semble que presque toutes les personnes soumises à un retour répondraient à au
moins un de ces critères.
Article 7: l’article 7 codifie une obligation qui était déjà implicite dans l’actuelle directive sur le retour.
À cet égard, il est à première vue adéquat pour la réalisation de l’objectif: clarifier ce qui est attendu
des personnes soumises à un retour. Cependant, l’adéquation de cette norme pour la réalisation de
l’objectif, à savoir l’augmentation des taux de retour, dépendra de la possibilité d’y associer non
seulement des sanctions, mais aussi des mesures incitatives visant à encourager la coopération.
Article 8: la disposition est adéquate pour résoudre le problème suivant: certains États membres
n’adoptent pas systématiquement de décision de retour lorsque le séjour régulier d’un ressortissant
de pays tiers est arrivé à son terme. Elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
Article 9: les amendements proposés réduisent de manière significative les possibilités de retours
volontaires, ce qui est contraire à l’objectif de la proposition de directive sur le retour visant à donner
la priorité aux retours volontaires par rapport aux retours forcés. En l’absence de données
supplémentaires, il est impossible de savoir avec certitude si ces limitations, qui visent à prévenir les
fuites, sont adéquates pour la réalisation l’objectif général de renforcer l’efficacité de la politique de
l’UE en matière de retours.
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Au regard de la jurisprudence de la CJUE, il est permis de douter du fait que le législateur de l’Union
puisse à lui seul systématiquement empêcher l’octroi d’un délai de départ volontaire, comme le
préconise l’article 9, paragraphe 4, sans violer le principe général de proportionnalité.
Article 13: en l’absence de toute étude approfondie sur l’effet dissuasif que cette disposition pourrait
avoir sur les migrants en situation irrégulière souhaitant quitter l’espace Schengen, il est difficile
d’évaluer son adéquation pour la réalisation de l’objectif énoncé dans l’exposé des motifs.
Il conviendra d’instaurer des procédures pour garantir le respect du droit d’être entendu et du droit
à un recours effectif des migrants qui se voient imposer une interdiction d’entrée suite à leur sortie
du territoire de l’Union. Il est donc permis de mettre en doute l’adéquation de cette norme pour
éviter de retarder le départ de la personne tout en émettant au demeurant une interdiction d’entrée.
Article 14: l’obligation de développer et d’utiliser un nouveau système de gestion des retours
compatible avec l’IRMA pour les États membres qui disposent déjà d’un système de gestion des
retours qui fonctionne pourrait être perçue comme excédant ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif voulu et surtout comme étant excessivement onéreuse pour les États membres concernés
(sur ce point, voir aussi l’analyse d’impact sur les aspects économiques de la proposition).
Article 16: le paragraphe 1, deuxième alinéa, et le paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 16
harmonisent les modalités de recours, obligeant tous les États membres à se conformer au plus petit
dénominateur commun autorisé par la législation de l’Union. Ils limitent à la fois la marge de décision
des États membres et les droits fondamentaux, excédant ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif consistant à accélérer les procédures de retour. Le manque de clarté dans la formulation de
l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, peut compromettre son adéquation pour la réalisation de
l’objectif poursuivi. Le sens de l’expression suivante n’est pas clair: «aucun élément ou fait nouveau
n’est apparu ou n’a été produit par le ressortissant de pays tiers concerné qui modifie sensiblement
les circonstances propres au cas considéré». La norme est susceptible d’excéder ce qui est nécessaire
pour atteindre son objectif si elle est interprétée comme excluant l’effet suspensif automatique des
recours, même lorsqu’il existe un risque de refoulement. Le caractère nécessaire de cette norme
pourrait également être contestable dans les cas où il n’existe aucun risque de refoulement. Pour
atteindre l’objectif poursuivi, il pourrait suffire de préciser que, dans ces cas de figure, la suspension
ne devrait pas être automatique, mais devrait invariablement faire suite à une évaluation individuelle
de chaque cas; elle serait ainsi moins intrusive dans les règles de procédure des États membres et
moins restrictive concernant le droit à un recours effectif.
Article 18: l’article 18, paragraphe 1, point c), introduit un nouveau motif de rétention, à savoir un
«danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale». L’exposé des motifs
mentionne uniquement les «nouveaux risques [qui] sont apparus ces dernières années» pour
justifier l’introduction de ce motif, ce qui ne permet pas d’évaluer correctement son adéquation pour
la réalisation des objectifs de la politique en matière de retour. Le fait de traiter de questions de droit
pénal dans le contexte d’une législation en matière de migration a des conséquences importantes
pour les droits fondamentaux qu’il convient de prendre en compte dans l’examen de la nécessité de
telles mesures.
Les données permettant d’évaluer l’adéquation de l’article 18, paragraphe 5, qui prévoit une période
de rétention maximale d’au moins trois mois pour atteindre l’objectif consistant à augmenter les
taux de retour, sont insuffisantes.
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Article 22: en raison de sa nouveauté et de son étroite corrélation avec la procédure d’asile à la
frontière telle qu’elle figure dans la proposition de règlement relatif à la procédure d’asile, qui n’a
pas encore été adopté, il est difficile d’évaluer l’adéquation de la norme pour la réalisation de
l’objectif poursuivi: garantir la coordination entre asile et retour et l’exécution rapide des décisions
de retour. Plusieurs normes inscrites à l’article 22 vont très loin dans la limitation des droits du
demandeur, ce qui met dès lors en doute leur nécessité pour atteindre les objectifs envisagés.

2.3. Conséquences prévues au niveau social et en matière de
droits de l’homme
Comme l’indique clairement l’article 67, paragraphe 1, du traité FUE, l’Union doit constituer un
espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux. Elle développe
plus avant une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières
extérieures «qui [soit] équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers» (indépendamment du fait
que l’article 73, paragraphe 1, du traité FUE, porte sur un traitement équitable à l’égard des
ressortissants des pays tiers en séjour régulier). Le principe d’équité est également l’un des
deux objectifs de la proposition de directive sur le retour. Il exige avant tout que soient respectés les
droit fondamentaux des ressortissants des pays tiers. L’article 6 du traité UE affirme par ailleurs que
la législation de l’Union doit respecter un large éventail de sources juridiques sur les droits
fondamentaux, qui seront mentionnées ci-dessous. Les restrictions concernant l’exercice des droits
et des libertés reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 219 (ci-après la
«charte») doivent être conformes à l’article 52, paragraphe 1, de ladite charte; ces restrictions doivent
notamment être justifiées et proportionnées, ce qui est couramment le cas pour les restrictions
relatives aux droits et aux libertés inclus dans d’autres sources juridiques et fera l’objet d’une
évaluation.
Dans cette analyse d’impact ciblée, nous évaluerons les conséquences que la proposition est
susceptible d’avoir sur le principe de non-refoulement, ainsi que sur les droits fondamentaux à l’asile,
à la liberté, à l’éducation, à la santé, au respect de la vie privée et familiale, à être entendu et à un
recours juridictionnel effectif. Nous aborderons également les questions du droit des mineurs en
rétention, du droit à la santé et du droit au respect de la vie privée et familiale. Il convient de
remarquer que la proposition ne modifie pas les exigences relatives aux conditions de rétention et
n’empêche pas l’application, à l’égard des personnes soumises à un retour, de dispositions plus
favorables issues d’autres instruments du droit de l’Union.

2.3.1. Droit d’asile et principe de non-refoulement
Cadre juridique
L’article 18 de la charte garantit le droit d’asile. La directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile garantit le statut de réfugié aux personnes qui risqueraient de faire
l’objet de persécutions en cas d’expulsion et le statut conféré par la protection subsidiaire aux
personnes qui risqueraient de subir des atteintes graves en cas d’expulsion, comme le prévoit
l’article 15 de la même directive.
Le principe de non-refoulement est lié au droit d’asile, ce qui explique pourquoi cette section aborde
les deux notions. Néanmoins, le champ d’application du principe de non-refoulement est plus large
que celui du droit d’asile, comme il est expliqué ci-dessous. Le principe de non-refoulement interdit
l’expulsion d’une personne vers des pays où elle serait susceptible de voir certains de ses droits
219

Union européenne, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juillet 2016, 2016/C 202/02.
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fondamentaux gravement bafoués. En matière de droit international des réfugiés, ce principe trouve
son expression principale dans l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des
réfugiés220, qui interdit l’expulsion des réfugiés et des demandeurs d’asile vers des territoires où ils
sont susceptibles d’être persécutés 221. L’article 3 de la convention européenne des droits de
l’homme 222 (CEDH) prévoit l’interdiction absolue 223 du refoulement vers un pays où il existe un risque
de torture et de traitements inhumains ou dégradants. Dans l’ordre juridique de l’Union, le principe
de non-refoulement trouve son expression juridique principale dans plusieurs articles protégeant
certains droits fondamentaux, non seulement contre des violations par les États membres mais aussi
contre des violations par des pays tiers après expulsion 224. D’après l’article 78, paragraphe 1, du
traité FUE, la politique commune de l’Union en matière d’asile doit garantir le respect du principe de
non-refoulement225.
Il convient d’étudier la situation de chaque migrant au cas par cas afin de déterminer si une expulsion
constituerait un refoulement Dans cette perspective, le principe de non-refoulement ne peut être
garanti que si les dispositions procédurales des instruments législatifs pertinents, comme la
proposition de directive sur le retour, permettent une évaluation suffisamment approfondie des
circonstances propres à chaque cas 226. Les garanties nécessaires sont les suivantes: un recours à effet
suspensif automatique en cas de risque d’atteintes au principe de non-refoulement 227; le droit à un
examen indépendant et rigoureux 228; le droit à un recours accessible, pouvant être compromis par
des délais excessivement courts pour introduire une plainte ou un recours229; le manque
d’informations suffisantes sur les motifs d’une décision et les recours disponibles 230, ainsi que
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Assemblée générale des Nations unies, convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, recueil des traités
des Nations unies, vol. 189, p. 137 (convention de Genève).
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L’obligation de non-refoulement vers un pays où il existe un risque de torture est explicitement prévue à l’article 3 de
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’assemblée
générale des Nations unies (10 décembre 1984, recueil des traités des Nations unies, vol. 1465, p. 85), tandis que
l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’assemblée générale des Nations unies
(16 décembre 1966, recueil des traités des Nations unies, vol. 999, p. 171) a constamment été interprété comme
interdisant l’expulsion de personnes vers des pays où elles sont susceptibles de subir la torture ou des traitements
inhumains ou dégradants.
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Conseil de l’Europe, convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
novembre 1950, STE 5 (CEDH).
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l’absence d’assistance linguistique 231 et juridique 232. En ce sens, le principe de non-refoulement
converge avec le droit à un recours effectif (voir aussi la section 0).

Article 7, paragraphe 1, point d), de la proposition et droit d’asile
L’article 7, paragraphe 1, point d), de la proposition de directive sur le retour, obligeant les
migrants soumis à une procédure de retour à déposer une demande d’obtention d’un titre de
voyage valide auprès des autorités compétentes des pays tiers, constituerait une atteinte
claire au droit d’asile et, par conséquent, au principe de non-refoulement. Le droit d’asile
comprend un droit de confidentialité ainsi que l’obligation pour l’État de ne pas exiger au
demandeur d’asile de contacter son pays d’origine 233. Par conséquent, afin de garantir le respect des
droits fondamentaux, il est nécessaire de rejeter cet article ou de le réserver aux migrants dont la
demande d’asile a déjà été définitivement rejetée et qui ne peuvent plus prétendre à une voie de
recours.

Articles 16 et 22 de la proposition et principe de non-refoulement
Les articles 16 et 22 de la proposition de directive sur le retour, qui seront examinés plus en détail
dans la section 0, réduisent de façon significative les garanties procédurales pour les demandeurs
d’une protection internationale déboutés. La distinction entre ces derniers et les autres migrants en
situation irrégulière est fondée sur la constatation que les questions relatives au principe de nonrefoulement sont déjà suffisamment prises en compte dans le contexte des procédures d’asile 234.
Cependant, comme le reconnaît la Commission dans le manuel sur le retour de 2017, les motifs
permettant d’obtenir la protection internationale prévus par la directive relative aux conditions que
doivent remplir les demandeurs d’asile ne couvrent pas tous les cas où une décision d’expulsion
constituerait un refoulement en vertu de la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE 235.
D’une part, la CEDH a reconnu que le principe de non-refoulement ne se limite ni à la protection
contre la torture ou contre les traitements inhumains et dégradants ni au respect du droit à la vie236
mais qu’il englobait la sauvegarde d’autres droits 237 qui ne figurent pas parmi les motifs pour lesquels
une protection internationale peut être accordée au titre du droit de l’Union 238. La CEDH a
notamment donné une suite favorable à des demandes de non-refoulement lorsqu’il existait des
violations flagrantes du droit à un procès équitable, tel qu’inscrit dans l’article 6 de la CEDH. 239 Elle a
231

Voir, par exemple,http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108934 I.M. c. France, nº 9152/09, § 54, 2 mai 2012; voir aussi le
manuel sur le retour, annexe à la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, p. 64.
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reconnu que les problèmes de non-respect du principe de non-refoulement pouvaient, en principe,
surgir en cas d’expulsion vers un territoire où existe un risque d’esclavage ou de travail forcé, ce qui
constitue une violation de l’article 4 de la CEDH 240, ou d’atteinte flagrante au droit à la liberté et à la
sûreté, ce qui constitue une violation de l’article 5 de la CEDH 241.
D’autre part, même dans le champ d’application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la CJUE, il
existe des situations où un ressortissant de pays tiers, bien qu’il n’ait pas droit de bénéficier de la
protection internationale au titre de la directive relative aux conditions que doivent remplir les
demandeurs d’asile, ne peut pas être expulsé en vertu du principe de non-refoulement 242. Le CJUE a
déclaré ce qui suit: «[d]ans les cas très exceptionnels où l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers
atteint d’une grave maladie vers un pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas violerait
le principe de non-refoulement, les États membres ne peuvent donc pas [...] procéder à cet
éloignement243». Elle a également reconnu que, si le manque de traitements adéquats était dû à une
indisponibilité dans le pays tiers concerné plutôt qu’à une privation intentionnelle de soins de
santé 244, le ressortissant de pays tiers n’aurait alors pas le droit de bénéficier de la protection
internationale au titre de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs
d’asile, bien qu’étant protégé par le principe de non-refoulement 245.
Dans ce contexte, l’une des personnes interrogées a exprimé de sérieuses inquiétudes au sujet de la
réduction des garanties pour les demandeurs d’asile dont la demande a été refusée, sachant qu’ils
sont désignés comme faisant partie d’un groupe dont les droits sont considérablement réduits dans
le contexte des procédures de retour 246.
En conclusion, la protection internationale telle qu’elle est prévue par la directive relative aux
conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et le principe de non-refoulement ont
une portée différente. Ainsi, dans le cadre des procédures de retour, il doit demeurer possible
de procéder à une évaluation approfondie du risque de violation du principe de nonrefoulement, même pour les personnes dont la demande de protection internationale a été
rejetée, de manière à d’empêcher toute violation du principe de non-refoulement.

Article 16 de la proposition et recours pour garantir le respect du principe de nonrefoulement
Premièrement, en vertu de l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, «[l]’exécution de la décision de
retour est suspendue automatiquement durant le délai de dépôt du recours en première instance et,
lorsque le recours a été formé dans le délai fixé, durant l’examen du recours, s’il existe un risque de
violation du principe de non-refoulement» (soulignement ajouté). Ce paragraphe codifie la condition,
favorable dans l’affaire Othman (Abu Qatada), dans la mesure où l’expulsion était de nature à emporter «violation du
principe d’équité du procès garanti par l’article 6 qui [est] tellement grave qu’elle entraîne l’annulation, voire la
destruction de l’essence même du droit protégé par cet article» (Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, § 260). Pour un
commentaire sur cette affaire, se référer à l’article de Christopher Michaelsen intitulé «The Renaissance of NonRefoulement? The Othman (Abu Qatada) decision of the European Court of Human Rights» [La renaissance du nonrefoulement? La décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Othman (Abu Qatada)],
International and Comparative Law Quarterly, vol. 61(3), CUP, 2012.
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exprimée dans la jurisprudence de la CEDH 247, selon laquelle une suspension automatique
d’expulsion est nécessaire pour qu’un recours effectif puisse être formé contre une décision de
refoulement.
Deuxièmement, en vertu de l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, «[e]n cas de nouveau recours
contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent, et dans tous
les autres cas, l’exécution de la décision de retour n’est pas suspendue, sauf si une juridiction en décide
autrement eu égard aux circonstances propres au cas considéré, à la demande du demandeur ou
agissant d’office» (soulignement ajouté). Cet article harmonise ici l’effet suspensif des recours
ultérieurs, adoptant le plus petit dénominateur commun autorisé par la législation de l’Union (voir
les sections 2.2.4 et 2.4.1). En effet, la CJUE a reconnu que, même lorsqu’un risque de violation du
principe de non-refoulement est signalé, le droit à un recours effectif n’impose pas aux États
membres «d’instaurer un double degré de juridiction, ni de doter, le cas échéant, une procédure
d’appel d’un effet suspensif de plein droit» 248.
Troisièmement, l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, empêche la suspension automatique de
l’exécution de la décision de retour lorsqu’aucun élément ou fait nouveau n’est apparu et si: «(a) le
motif de la suspension temporaire invoqué a été évalué dans le contexte d’une procédure [d’asile] [...]
et a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif conformément à l’article 53 de [la proposition de
règlement relatif à la procédure d’asile]; (b) la décision de retour est la conséquence de la décision
mettant fin au séjour régulier qui a été prise à la suite de ces procédures» (soulignement ajouté). Les
conditions (a) et (b) doivent être considérées comme étant cumulables 249. Cette disposition semble
ne pas prendre suffisamment en compte la différence entre le champ d’application de la
protection internationale, d’une part, et du principe de non-refoulement, d’autre part 250 (voir
ci-dessus).
Comme l’a fait observer la Commission, il convient encore de lire l’article 16, paragraphe 3, en
combinaison avec l’article 11 de la proposition, lequel interdit l’éloignement dès lors que des doutes
relatifs au respect du principe de non-refoulement surgissent, et la suspension automatique doit
rester la règle en cas de risque de violation du principe de non-refoulement si des «éléments ou faits
nouveaux» existent, comme visé à l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa. En d’autres termes, la
suspension automatique devrait être accordée dans tous les cas où les problèmes relatifs au principe
de non-refoulement sont plus larges (constituant donc un «élément nouveau») par rapport à ceux
évalués dans le contexte de la procédure d’asile 251. Il convient aussi de noter que «l’exécution d’une
décision de retour impliquant l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave
maladie vers un pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas pourrait […] constituer,
dans certains cas, une violation de l’article 5» de la proposition de directive sur le retour 252. Cet article
oblige les autorités nationales à prendre en considération l’état de santé d’un ressortissant de pays
tiers dès lors que la directive est appliquée. L’interdiction de l’éloignement peut donc en résulter,
même dans des circonstances relevant de l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, de la
proposition de directive sur le retour.
Cependant, il existe un risque que l’expression «élément ou fait nouveau» soit transposée et
interprétée en droit interne comme renvoyant uniquement à des éléments relatifs à la
procédure introduite au titre de la directive relative aux conditions que doivent remplir les
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demandeurs d’asile, mais qui n’ont pas été mentionnés dans le cadre de ladite procédure
parce qu’ils n’étaient par exemple pas encore survenus. Cette interprétation ne permettrait pas
de suspendre automatiquement l’expulsion si certains éléments, tels que les graves problèmes de
santé du ressortissant de pays tiers et l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine,
étaient invoqués et examinés dans le cadre d’une demande de protection au titre de la directive
relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, mais n’étaient pas adéquats ou
ne suffisaient pas à cette fin. Ce type d’interprétation de l’article 16, paragraphe 3, troisième
alinéa, contreviendrait au principe de non-refoulement, ce qui devrait absolument être évité.
Quatrièmement, l’article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa, impose un délai de cinq jours pour
l’introduction d’un recours «contre une décision de retour lorsque cette dernière est la conséquence
d’une décision définitive de rejet d’une demande de protection internationale». À la lumière du
raisonnement de la CJUE dans l’affaire Samba Diouf 253, un délai uniforme de cinq jours serait
probablement trop court pour que le droit à un recours effectif soit respecté (voir la section 0). Cette
constatation est d’autant plus vraie au regard des observations susmentionnées sur les différences
entre le champs d’application du principe de non-refoulement et celui de la protection
internationale. Un délai de cinq jours peut être considéré comme insuffisant pour établir un
argumentaire solide contre une procédure de refoulement, tout du moins s’il est appliqué dans tous
les États membres, quelle que soit la structure, les complexités et les exigences en matière
d’admissibilité des procédures d’appel respectives 254.

Article 22 et recours pour garantir le respect du principe de non-refoulement
Premièrement, l’article 22, paragraphe 3, impose l’utilisation de formulaires types au lieu de
décisions de retour individualisées. Cette disposition pourrait compromettre l’efficacité du principe
de non-refoulement, dans la mesure où le ressortissant de pays tiers serait tenu de former un recours
contre une décision de retour dans un délai de 48 heures en s’appuyant sur un modèle de formulaire
unique disponible en cinq langues255, qui n’est pas forcément disponible dans une langue qu’il ou
elle comprend 256. Ces exigences 257, et plus particulièrement le délai de 48 heures, rendent la
formation d’un recours extrêmement difficile. Il serait pratiquement impossible d’élaborer un
argumentaire solide contre une décision de refoulement en 48 heures 258, d’autant plus que le dossier
dépendrait également de la disponibilité sans délai d’une aide linguistique et juridique sur place. La
modification ciblée du considérant 21 de la proposition, selon laquelle il convient de fournir une
assistance juridique gratuite uniquement «sur demande» dans le cadre des procédures de retour,
introduit un obstacle supplémentaire à cet égard.
Deuxièmement, l’article 22, paragraphe 6, soumet la suspension de l’exécution d’une décision de
retour en cas de risque de non respect du principe de non-refoulement à des conditions
supplémentaires. Le principe de non-refoulement correspondant à un droit absolu du
ressortissant de pays tiers, la suspension de l’expulsion, en cas de risque de refoulement, ne
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Dans l’affaire Samba Diouf, la Cour a estimé que dans le cadre d’une procédure accélérée, un délai de recours de
15 jours, soit trois fois plus long que le délai prévu dans la deuxième partie du paragraphe 4 de l’article 16 de la
proposition, «ne semble pas, en principe, matériellement insuffisant pour préparer et former un recours effectif, et
apparaît comme étant raisonnable et proportionné par rapport aux droits et aux intérêts en présence». Cependant,
elle a précisé que la décision définitive sur le caractère suffisant ou non de ce délai, compte tenu des circonstances du
cas d’espèce, devait revenir au juge national.
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peut être soumise à des conditions supplémentaires. Dès lors qu’un juge estime qu’il existe un
risque de refoulement, la suspension de l’exécution d’une décision devrait systématiquement
s’appliquer 259.

2.3.2. Droit à la liberté
D’après l’article 6 de la charte, le droit à la liberté est octroyé à tout individu. Cependant, comme
nous le verrons ci-dessous, les protections concernées sont particulièrement élevées lorsque les
peines d’emprisonnement ou les restrictions de liberté concernent des personnes vulnérables. Pour
cette raison, la section suivante examine, dans un premier temps, les garanties applicables en cas de
rétention administrative d’un ressortissant de pays tiers puis, dans un deuxième temps, les garanties
spécifiques liées à la rétention des mineurs et autres ressortissants vulnérables de pays tiers.

Rétention des ressortissants de pays tiers
Cadre juridique
En vertu de l’article 6 de la charte, «toute personne a droit à la liberté et à la sûreté». Plusieurs
instruments juridiques internationaux présentent une formulation analogue, notamment l’article 5
de la CEDH et l’article 9 du PIDCP. Le corollaire indispensable du droit à la liberté est l’interdiction de
la rétention arbitraire 260. La rétention n’est pas arbitraire et est donc légale si elle répond à un
ensemble d’exigences, à savoir: la bonne foi des autorités 261, l’existence d’une base juridique claire
dans le droit national 262, le fait de relever du champs d’application d’un des motifs autorisés visés à
l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH 263; le respect de certaines garanties procédurales; et les
conditions de détention humaines et dignes264. En ce qui concerne les motifs de rétention ayant
précisément trait aux migrants, l’article 5, paragraphe 1, point f) de la CEDH autorise la rétention
d’une personne pour «l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire […] ou contre
laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours». Quant aux garanties procédurales,
le droit à être informé sans délai, dans une langue que la personne comprend, sur les raisons de sa
détention 265 est particulièrement pertinent, tout comme le droit «d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale 266».
La proposition de directive sur le retour intervient dans le domaine de la rétention avant
éloignement à l’aide d’une série de nouvelles règles.

Article 18 et droit à la liberté
Premièrement, bien que l’obligation de respecter la proportionnalité de la rétention aux fins
d’éloignement continue de figurer dans le considérant 27, la proposition de directive sur le retour
supprime dans ce même considérant la mention indiquant que la rétention doit être limitée 267. Elle
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Voir aussi FRA, Opinion 1/2019, avis 17 de la FRA, p. 14.
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Guide sur l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme - Droit à la liberté et à la sûreté, Conseil de
l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, août 2018, p. 8.
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http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-84708 Saadi c. Royaume-Uni [GC], nº 13229/03, § 67 et 74, CEDH 2008.
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Khlaifia et autres c. Italie.

263

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105613 Al Jedda c. Royaume-Uni, nº 27021/08, CEDH 2011.
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FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children (Cadre juridique et politique
européen sur la rétention des enfants migrants), juin 2017, p. 33. Voir aussi le manuel sur le retour, annexe à la
recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, p. 68-88.
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indique également dans l’article 18, paragraphe 1, qu’il est possible de placer un ressortissant de
pays tiers en rétention afin de préparer son retour et/ou de procéder à son éloignement, et non plus
«uniquement» à ces fins, puisque ce terme a été supprimé dans la proposition. La formulation utilisée
dans la directive sur le retour de 2008 précisait que la rétention devait être considérée comme une
mesure de dernier ressort, qui devait être appliquée «uniquement» si nécessaire afin de poursuivre
l’objectif d’éloignement268. Même si la proposition de directive sur le retour continue d’exiger que la
rétention s’appuie sur un examen au cas par cas et respecte le principe de proportionnalité, les
changements exposés ci-dessus modifient de fait le ton de la disposition, transformant la clause à
caractère restrictif contenue dans l’article 15, paragraphe 1, de l’actuelle directive sur le retour en
une clause à caractère permissif 269.
Deuxièmement, l’article 18, paragraphe 1, de la proposition de directive sur le retour exige que tous
les motifs de rétention soient expressément définis dans la législation nationale. Cet amendement
précise de façon judicieuse le principe exprimé à l’article 9, paragraphe 1, du PIDCP 270, ainsi que dans
la jurisprudence de la CJUE 271 et de la CEDH 272.
Troisièmement, l’article 18, paragraphe 1, point c), ajoute de nouveaux motifs, à savoir l’ordre public,
la sécurité publique et la sécurité nationale, à ceux invoqués pour autoriser la rétention avant
éloignement. Ces motifs semblent avoir été ajoutés en réaction à l’arrêt de la CJUE en l’affaire
Kadzoev, selon lequel «[l]a possibilité de placer une personne en rétention pour des raisons d’ordre
public et de sécurité publique ne saurait trouver son fondement dans la directive [retour de
2008] 273». Contrairement à son prédécesseur, l’article 18, paragraphe 1, point c), de la proposition de
directive sur le retour autoriserait explicitement la rétention pour des raisons d’ordre public et de
sécurité publique. Il convient de rappeler, à cet égard, que la Commission avait elle-même jusqu’à
très récemment interprété l’objectif de la directive sur le retour comme permettant l’éloignement
des étrangers ne disposant pas du droit de séjourner sur le territoire de l’État concerné, plutôt que
comme protégeant la société contre des menaces pour sa sécurité 274. La Commission a expliqué que
cette dernière fonction relevait du droit pénal, lequel autorise déjà la détention provisoire
conformément à une série de garanties. L’autorisation donnée de contourner ces garanties dans le
contexte de la migration est problématique, notamment au vu des motifs autorisant la rétention
conformément à l’article 5 de la CEDH 275, et n’est pas suffisamment justifiée dans l’exposé des motifs
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Comme exprimé dans l’arrêt El Dridi, la «privation de liberté doit [...] être aussi brève que possible et n’être maintenue
qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. [...] Il [...] est
mis fin [à une telle privation de liberté] lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
[...] Il résulte de ce qui précède que l’ordre de déroulement des étapes de la procédure de retour établie par la
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l’article 6 de la charte.
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H.L. c. Royaume-Uni, § 114; Khlaifia et autres c. Italie.
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Manuel sur le retour, annexe à la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, p. 69.
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de la proposition de directive sur le retour qui mentionne uniquement «de nouveaux risques [étant]
apparus ces dernières années 276».
Si ce nouveau motif de placement en rétention devait être conservé, il conviendrait de se référer, au
moins dans les considérants 277, à la jurisprudence de la CJUE relative à la nécessité d’interpréter les
concepts d’ordre public et de sécurité nationale au sens étroit, dans le cadre de la réglementation
en matière de migration 278. Même si elle s’appuie sur des motifs de sécurité nationale, la rétention
administrative n’est légitime que s’il est possible d’éloigner le migrant et si les autorités appliquent
les procédures adéquates avec diligence. 279 En l’absence d’une perspective d’éloignement
raisonnable, la rétention d’un migrant est arbitraire, quel que soit le motif invoqué pour la justifier.
Des renvois à la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH dans les considérants participeraient d’une
transposition plus ponctuelle des nouveaux motifs de placement en rétention dans la législation
nationale des États membres. Les dispositions nationales sur la rétention, notamment celles
invoquant des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de sécurité nationale, devront être
conformes aux exigences de qualité définies par la jurisprudence de la CEDH, à savoir la précision, la
prévisibilité et l’accessibilité 280.

Article 18, lu en combinaison avec l’article 6 et droit à la liberté
La proposition de directive sur le retour élargit la liste des motifs de rétention, non seulement en
raison du nouveau motif de rétention inscrit à l’article 18, paragraphe 1, point c), mais également en
raison de la modification de l’article 6, qui énumère une longue liste de critères indiquant l’existence
d’un risque de fuite et justifiant par conséquent la rétention en vertu de l’article 18, paragraphe 1,
point a).
La rétention d’un migrant sur la seule base de sa situation irrégulière serait arbitraire, comme le
confirme le raisonnement de la CJUE dans l’affaire El Dridi 281. Le considérant 6 de la proposition de
directive sur le retour, qui est resté inchangé, précise que «[c]onformément aux principes généraux
du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la [...] directive [retour] devraient
l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en
considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier» (soulignement ajouté).
Plusieurs personnes interrogées ont exprimé leur inquiétude; en effet, certains des critères pris en
compte pour déterminer l’existence d’un risque de fuite sont si généraux que leur application
pourrait aboutir à la rétention arbitraire d’un grand nombre de migrants en situation irrégulière. En
effet, de nombreux demandeurs d’asile entrent dans l’Union à l’aide de documents contrefaits ou
falsifiés 282. Ils risquent de se voir reprocher l’existence présumée d’un risque de fuite, associée à au
moins un autre critère, comme l’entrée irrégulière, suffisant à aggraver leur cas. Il convient d’ajouter
que, de l’avis de certaines personnes interrogées 283, les chapeaux combinés des paragraphes 1 et 2
de l’article 6 ne précisent pas suffisamment bien la nécessité d’une évaluation individuelle de chaque
cas, donnant l’impression que l’application des critères énumérés au paragraphe 1 suffirait à établir
l’existence d’un risque de fuite. Les personnes interrogées ont également fait part de leurs
inquiétudes concernant la possibilité de tenir compte d’enquêtes criminelles en cours aux fins d’un
276
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placement en rétention administrative. Au titre du droit pénal, il est déjà possible de placer une
personne faisant l’objet d’une enquête en garde à vue, action assortie de garanties adéquates qui ne
devraient pas être contournées au moyen de la rétention administrative 284. En conclusion, la
longueur de la liste des critères figurant à l’article 6 ainsi que la nature très générale de
certains d’entre eux sont susceptibles d’accroître le risque de prise de décisions arbitraires en
matière de rétention.

Article 22 et droit à la liberté
L’article 22, paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour autorise la rétention d’un
migrant dans le cadre d’une nouvelle procédure à la frontière. Au titre de cet article, un migrant qui
a déjà fait l’objet d’une rétention dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière, comme prévu
à l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile et à l’article 41 de la proposition de règlement
relative à la procédure d’asile, peut être placé en rétention pour une durée supplémentaire de
quatre mois maximum dont la finalité ultime est son éloignement de l’État membre.
À titre liminaire, il convient de mentionner que l’article 22 ne modifie en rien le champ d’application
de la dérogation inscrite à l’article 2, paragraphe 2, point a). Les États membres demeurent libres de
déroger au champ d’application de la proposition concernant les migrants interceptés aux points de
passage officiels comme irréguliers et qui n’ont pas formé de demande d’asile 285. Par conséquent, la
procédure à la frontière est destinée aux ressortissants de pays tiers qui, sans elle, seraient soumis à
la procédure de retour «ordinaire», conformément aux autres dispositions de la proposition de
directive sur le retour.
Comme dans l’article 18, la rétention telle qu’elle est prévue à l’article 22, paragraphe 7, poursuit
l’objectif d’expulser les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de l’État
membre 286. Elle vise également à prévenir leur entrée irrégulière sur le territoire de l’État membre
(considérant 36 de la proposition).
À cet égard, la CEDH a affirmé, dans l’affaire Saadi c. Royaume-Uni, que «[...] tant qu’un État n’a pas
“autorisé” l’entrée sur son territoire, celle-ci est “irrégulière”, et que la détention d’un individu
souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation dont il ne dispose pas
encore peut viser – sans que la formule soit dénaturée – à “empêcher [l’intéressé] de pénétrer
irrégulièrement”». Le simple fait «[qu’]un demandeur d’asile se présente de lui-même aux services
de l’immigration» n’interdit pas sa rétention en vue de «l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans
le territoire» (première partie de l’article 5, paragraphe 1, point f), de la CEDH) 287.
Cependant, dans l’affaire Suso Musa c. Malte, la CEDH a évalué un cas où «un État [...] [a adopté] de
son propre chef ou en application du droit de l’Union européenne une loi autorisant expressément
l’entrée et le séjour des étrangers dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile». Dans ces
circonstances, il ne serait plus possible de considérer la rétention d’un ressortissant de pays tiers
comme étant légitimement destinée à l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, en
vertu de la première partie de l’article 5, paragraphe 1, point f), de la CEDH 288.
Dans ce contexte, seuls les ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée durant
les quatre semaines relatives à la procédure d’asile à la frontière pourraient faire l’objet d’un
placement en rétention visant à empêcher l’entrée non autorisée au titre de l’article 22,
284
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paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour. Passées les quatre premières semaines
visées à l’article 43, paragraphe 2, de la directive sur les procédures d’asile et à l’article 41 de la
proposition de règlement relatif à la procédure d’asile tel qu’il existe en l’état, il convient d’accorder
le droit d’entrer sur le territoire aux demandeurs d’asile 289, le placement en rétention dans le but
d’empêcher l’entrée non autorisée deviendrait dès lors impossible.
Le champ d’application personnel exact de la procédure à la frontière tel qu’envisagée par l’article 22
de la proposition dépendra du texte final de l’article 41 de la proposition de règlement relatif à la
procédure d’asile, qui fait encore l’objet d’intenses négociations. L’application de cette procédure
aux mineurs ou aux personnes vulnérables dépendra de leur inclusion dans le champ d’application
du placement en rétention au titre de la proposition de règlement relative à la procédure d’asile, ou
de leur exclusion 290.
D’après l’article 22, paragraphe 7, «les États membres peuvent maintenir en rétention un
ressortissant de pays tiers qui a été placé en rétention» dans le cadre de la procédure d’asile à la
frontière. Le texte n’exige pas explicitement l’adoption d’une nouvelle décision de rétention;
pourtant, une telle décision serait nécessaire. Dans l’affaire Kadzoev, la CJUE a précisé que la
rétention des demandeurs d’asile et la rétention aux fins de retour relevaient de régimes juridiques
différents 291. La différence entre les régimes de rétention appelle des décisions différentes prises sur
la base des motifs juridiques disponibles dans les règlements adéquats 292. La logique qui sous-tend
cette conclusion est également valable concernant le rapport entre la procédure d’asile à la frontière
et l’article 22, paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour. Plus particulièrement, en
vertu de l’article 22, paragraphe 7, de la proposition, la rétention dans le cadre de la procédure à
la frontière n’est qu’une possibilité et «elle n’est maintenue qu’aussi longtemps que le
dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise». Le placement
en rétention d’un requérant au titre de cet article nécessite dès lors de prendre une décision
de rétention tenant compte de la perspective d’éloignement. Lorsqu’une décision de rétention
est prise au titre de l’article 22, paragraphe 7, le droit du ressortissant de pays tiers à être entendu
doit être respecté 293 (voir la section 2.3.4).
Le considérant 36 définit l’objectif de la rétention prévue à l’article 22, paragraphe 7, comme suit:
«éviter la levée automatique de la rétention d’un ressortissant de pays tiers et l’autorisation de son
entrée sur le territoire de l’État membre alors qu’il s’est vu refuser un droit de séjour [dans le cadre
de la procédure d’asile à la frontière]». Selon l’intention des rédacteurs, la rétention aux fins
d’éloignement dans le cadre de la procédure à la frontière ne reposerait pas sur les motifs définis au
paragraphe 1 de l’article 18, comme par exemple l’existence d’un risque de fuite 294. L’applicabilité
des autres garanties inscrites à l’article 18 à la rétention telle que prévue à l’article 22, paragraphe 7,
n’est pas claire. L’article 22, paragraphe 7, deuxième alinéa, précise que «[s]auf dispositions
contraires du présent chapitre, les dispositions des chapitres II, III et IV s’appliquent» aussi à la
procédure à la frontière, mais le reste de l’article 22, paragraphe 7, ne rétablit pas explicitement
l’obligation d’envisager une solution alternative à la rétention qui soit moins coercitive et impose la
remise en liberté immédiate de la personne lorsque la rétention n’est plus nécessaire.
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L’article 22, paragraphe 7, deuxième alinéa, est libellé comme suit: «[l]a rétention est aussi brève que
possible et n’excède en aucun cas quatre mois. Elle n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif
d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise» (soulignement ajouté). Cette
disposition codifie la jurisprudence de la CEDH, d’après laquelle «seul le déroulement de la
procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur [l’article 5, paragraphe 1, point f), de
la CEDH]. Si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée
au regard de l’article 5, paragraphe 1, point f) [de la CEDH]». 295 Toute interprétation de l’article 22,
paragraphe 7, deuxième alinéa, doit tenir compte du fait que la Cour a considéré que «la politique
du gouvernement défendeur consistant à “continuer à examiner activement” les possibilités
d’expulser les requérants n’était pas suffisamment certaine et résolue pour s’analyser en une “action
[...] engagée en vue d’une expulsion”» 296.
L’extraordinaire manque de clarté entourant les garanties procédurales que prévoira la proposition
de règlement relatif à la procédure d’asile rend difficile toute évaluation de l’incidence potentielle
de la rétention au titre de l’article 22 sur le plan du respect des droits fondamentaux. Le délai
excessivement court que prévoit l’article 22 pour former un recours et l’absence d’effet suspensif
automatique des recours, même lorsqu’il existe un risque de violation du principe de nonrefoulement, seront évalués ci-dessous (voir la section 0). Ces caractéristiques suscitent de graves
préoccupations quant au respect du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif de
la disposition.
Afin d’éviter toute rétention arbitraire, les motifs du placement en rétention visés à l’article 22,
paragraphe 7 devront être précisés dans la législation nationale conformément aux exigences de la
CEDH sur la qualité de la loi 297. Il convient de rétablir ici que, comme le prévoit la jurisprudence de la
CEDH, «[p]our ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté [prise en vue d’une
expulsion] doit être mise en œuvre de bonne foi; elle doit aussi être étroitement liée au motif de
détention invoqué [...]; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés; enfin,
la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but
poursuivi 298».
Dans sa configuration actuelle, la proposition de directive sur le retour, combinée à l’article 43 de la
directive sur les procédures d’asile ou à l’article 41 de la proposition de règlement relatif à la
procédure d’asile, autoriserait une rétention de quatre semaines dans le cadre de la procédure d’asile
à la frontière, suivie d’une rétention supplémentaire pouvant durer jusqu’à quatre mois. Il est difficile
de comprendre pourquoi les quatre mois de rétention prévus à l’article 22 ne sont pas comptabilisés
dans la durée maximale absolue de 18 mois accordée aux autorités pour mettre en œuvre des
éloignements forcés pendant que les migrants sont maintenus en détention provisoire au titre de
l’article 18 299. La rétention d’une durée maximale de quatre mois à la frontière visant
également à garantir le retour 300, cette durée devrait être comptabilisée dans la durée
maximale absolue de 18 mois prévue à l’article 18 de la proposition de directive sur le
retour 301. En effet, l’article 18 et l’article 22 de la proposition de directive sur le retour prévoient tous
les deux que la rétention a pour but de garantir l’éloignement. Dans les deux cas, celle-ci n’est
légitime que lorsque l’éloignement est encore possible et qu’il est poursuivi par les autorités de l’État
295

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62564 Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 113, Recueil 1996-V.
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A. et autres c. Royaume-Uni, § 167.
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Amuur c. France, § 50; Dougoz c. Grèce, § 55.
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A. et autres c. Royaume-Uni, § 164.
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L’interprétation de l’article 22, paragraphe 7, troisième alinéa, selon laquelle il est autorisé de cumuler les quatre mois
de rétention dans le cadre de la procédure à la frontière avec la durée maximale de rétention prévue à l’article 18 est
justifiée par le texte de l’article 22, paragraphe 7, lu à la lumière du considérant 36. Il a été confirmé lors de l’entretien
avec le premier expert de la Commission qu’elle correspondait à l’intention des rédacteurs.
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Comme le confirme l’entretien avec le second expert de la Commission.
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Voir aussi FRA, Opinion 1/2019, avis 17 de la FRA, p. 14.
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membre avec toute la diligence requise 302. Cette conclusion se voit renforcée par l’idée qui découle
du droit à la liberté selon laquelle la rétention doit être la plus courte possible 303.

Rétention des mineurs et des personnes vulnérables dans le contexte des migrations
Cadre juridique
Outre les réflexions développées précédemment, il convient d’effectuer quelques remarques
concernant les incidences possibles de la proposition de directive sur le retour sur la rétention des
mineurs et des autres migrants vulnérables (voir aussi la section 2.3.3).
D’après l’article 24 de la charte, «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient
le fait d’autorités publiques ou d’institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale». La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est aussi exigée par
le droit international «[d]ans toutes les décisions qui concernent les enfants» comme le prévoit
l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (CNUDE) 304, et est explicitement mentionnée
dans l’article 20, paragraphe 5, de la proposition de directive sur le retour (resté inchangé).
Nonobstant l’appel du Comité des droits de l’enfant des Nations unies 305 à cesser la rétention des
enfants migrants, en tant que mesure systématiquement contraire à leur intérêt supérieur, ni la
législation européenne ni la CEDH en leur état actuel n’interdisent complètement la rétention des
mineurs 306. Néanmoins, à la lumière des effets que la privation de liberté peut avoir sur le
développement de l’enfant sur le long terme 307, la prise en compte de son intérêt supérieur doit
toujours entraîner une évaluation de toutes les alternatives possibles à la rétention. En l’absence
d’une telle évaluation, la rétention de l’enfant est toujours arbitraire 308.
L’article 20, paragraphe 1, de la proposition énonce que «[l]es mineurs non accompagnés et les
familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période
appropriée la plus brève possible», et l’article 20, paragraphe 4, précise que «[l]es mineurs non
accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d’un hébergement dans des institutions
disposant d’un personnel et d’installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge». Si la
rétention des enfants accompagnés de leur famille est parfois considérée comme relevant de leur
propre intérêt supérieur, la rétention d’enfants non accompagnés est jugée contraire à l’intérêt
supérieur de l’enfant et est par conséquent interdite dans plusieurs États membres de l’Union 309. La
vulnérabilité des enfants a des conséquences sur les garanties procédurales qui doivent être mises
en place en cas de rétention; elle nécessite d’adapter l’information à leur compréhension 310 et
surtout d’effectuer des contrôles juridictionnels fréquents pour évaluer la nécessité de leur
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Articles 18, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour.
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El Dridi, points 40 et 43. Voir également article 18, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 7, de la proposition de
directive sur le retour.
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Assemblée générale des Nations unies, convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, recueil des
traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3 (CNUDE).
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«UN Child Rights Experts call for EU-wide ban on child immigration detention» (Les experts du droit de l’enfance des
Nations unies appellent à l’interdiction de la rétention des enfants migrants à l’échelle de l’Union européenne),
21 février 2018.
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Vingt principes directeurs sur le retour forcé, comité des Ministres du Conseil de l’Europe, mai 2005, principe 11 enfants et familles; manuel sur le retour, annexe à la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, p. 86 à 88 (?);
FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children, p. 8.
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107895
13 décembre 2011.
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104366 Rahimi c. Grèce, nº 8687/08, § 109, 5 avril 2011. Voir Mubilanzila Mayeka
et Kaniki Mitunga c. Belgique, nº 13178/03, § 83 CEDH 2006-XI.
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FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children, p. 36.
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Ibid., p. 65.
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rétention 311. Les centres de rétention doivent être équipés pour accueillir des mineurs en tenant
compte de leurs besoins et de leur vulnérabilité et doivent leur fournir un soutien adéquat 312.
L’article 5 de la proposition exige la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de sa mise
en application. La proposition de directive sur le retour peut avoir des conséquences indirectes sur
la rétention des enfants dans le contexte des procédures de retour.

Incidence possible de la proposition sur le droit à la liberté des mineurs et des migrants
vulnérables
Premièrement, l’augmentation du nombre de motifs de rétention des adultes, parfois fondés sur
des présomptions réfragables, qui résulte de la lecture conjointe de l’article 6, paragraphe 2, et de
l’article 18, paragraphe 1, de la proposition de directive sur le retour pourrait se traduire par une
hausse du nombre d’enfants placés en rétention avec leurs parents 313. Dans ce cas, les centres
de rétention doivent être adaptés aux besoins des familles avec enfants et permettre leur accueil
dans un espace les séparant des autres détenus.
Deuxièmement, l’obligation visée à l’article 18, paragraphe 5, de la proposition, de prévoir une
période maximale de rétention aux fins d’éloignement de trois mois au moins peut être interprétée
comme n’autorisant aucune exception concernant les enfants ou les autres catégories de personnes
vulnérables. Comme dit précédemment, plusieurs États membres n’autorisent pas, en principe, le
placement en rétention des mineurs non accompagnés aux fins d’éloignement. Il serait judicieux,
afin d’éviter l’augmentation significative du nombre de mineurs placés en rétention, de
préciser que la règle selon laquelle la législation nationale autorise le placement en rétention
pour une durée maximale d’au moins trois mois n’empêche pas une autre législation d’exclure
ou de fortement limiter le placement d’enfants et d’autres catégories de personnes
vulnérables en rétention 314.
Troisièmement, l’harmonisation des garanties procédurales, et notamment du délai de cinq jours
pour former un recours contre une décision de retour prise à l’encontre de demandeurs d’une
protection internationale déboutés, peut avoir des conséquences sur la capacité des États membres
à respecter les besoins spéciaux des enfants en matière de tutelle, d’assistance, d’informations
adaptées et d’évaluations suffisamment personnalisées de leur intérêt supérieur. Enfin, la mesure
dans laquelle les mineurs seront inclus ou exclus du champ d’application de l’article 22,
paragraphe 7, de la proposition relatif à la rétention dépendra de la configuration de la
procédure à la frontière envisagée dans le règlement relatif à la procédure d’asile. Par
conséquent, il est impossible d’évaluer les effets de cet article sur le droit à la liberté des
enfants. Associés au nombre très limité de garanties procédurales que comprend cette procédure,
cette situation pourrait aboutir à des cas de rétention arbitraire de mineurs en l’absence d’exceptions
spécifiques et explicites.
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Ibid., p. 60. Voir égalementhttp://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182210 Bistieva et autres c. Pologne, nº 75157/14,
10 avril 2018, qui stipule que la rétention des mineurs appelle une plus grande rapidité et diligence dans le traitement
de leur cas.
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Article 17, paragraphes 3 et 4, de la directive sur le retour de 2008; voir aussi Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c.
Belgique; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108708 Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012;
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147608
Tarakhel
c.
Suisse,
nº 29217/12,
CEDH 2014;
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168780 Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte, nos 25794/13 et 28151/13,
22 novembre 2016; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112526 Mahmundi et autres c. Grèce, nº 14902/10,
31 juillet 2012.
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Il convient de mentionner qu’en 2017, seul un État membre a complètement interdit la rétention des enfants aux fins
de retour, tandis qu’un autre l’a interdit en principe tout en permettant des exceptions et que trois autres ont refusé
en pratique de placer en rétention des familles avec enfants (FRA, European Legal and Policy Framework on
Immigration Detention of Children, p. 34-35).
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2.3.3. Droit à l’éducation, à la santé et au respect de la vie privée
et familiale
Cadre juridique
Les migrants en situation irrégulière qui font l’objet de procédures d’expulsion ont le droit de voir
leurs droits sociaux respectés,
lesquels comprennent le droit à l’éducation, le droit à la santé et le droit au respect de la vie privée
et familiale. Conformément à l’article 5 de la proposition de directive sur le retour 315, l’exécution de
la directive tient compte (a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, (b) de la vie familiale et (c) de l’état de
santé du ressortissant de pays tiers.
Le droit à l’éducation «pour tous» est inscrit à l’article 14 de la charte et au protocole nº 1 de la CEDH.
Dans le contexte de la législation en matière de migration, ce droit s’applique à tous les enfants,
même s’ils sont en séjour irrégulier sur le territoire d’un État 316, comme le confirme l’article 17,
paragraphe 1, de la proposition de directive sur le retour (resté inchangé), d’après lequel «les États
membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible
en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire [...] et au
cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté [...] (c) les mineurs ont accès au
système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour». En outre, d’après l’article 20,
paragraphe 3 (resté inchangé), les mineurs placés en rétention «ont, en fonction de la durée de leur
séjour, accès à l’éducation».
Le droit à la santé est inscrit à l’article 35 de la charte et à l’article 12 du pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels 317, que tous les États membres de l’Union ont ratifié. Dans
le contexte des procédures de retour, le droit d’accéder aux soins de santé est codifié dans
l’article 17, paragraphe 1, point b), de la proposition de directive sur le retour (resté inchangé) qui
impose aux États membres d’assurer «les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable
des maladies». En vertu de l’article 19, paragraphe 3 (resté inchangé), «[l]es soins médicaux
d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés» pour les personnes placées en
rétention.
Le droit à la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la CEDH et par l’article 7 de la charte.
Il doit être pris en compte lors de l’adoption de décisions relatives au retour, y compris des
interdictions d’entrée. Le droit à la vie privée et familiale peut, dans certains cas, constituer un
obstacle à l’expulsion, comme le confirme la jurisprudence de la CEDH 318. Le concept de vie privée
est plus large que celui de vie familiale et recouvre «l’ensemble des liens sociaux entre les migrants
établis dans le pays et la communauté dans laquelle ils vivent 319». D’autres expressions du droit à la
vie privée et familiale sont présentes dans plusieurs dispositions de la proposition de directive sur le
315

Resté inchangé par rapport à la directive sur le retour de 2008.
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105296 Ponomaryovi c. Bulgarie, nº 5335/05, § 339, CEDH 2011. Voir aussi FRA,
European legal and policy framework on immigration detention of children, p. 71, faisant référence à l’observation
générale nº 6 (2005) du Comité des droits de l’enfant des Nations unies: Traitement des enfants non accompagnés et
des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, 1er septembre 2005, CRC/GC/2005/6, paragraphe 63 et aux règles
des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté, A/RES/45/113, 14 décembre 1990 (règles de la
Havane), paragraphe 38, qui s’appliquent à toute mesure de privation de liberté, sur le droit à l’éducation en détention;
et FRA, Les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière dans l’Union européenne, 2011.
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Assemblée générale des Nations unies, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
16 décembre 1966, recueil des traités des Nations unies, vol. 993, p. 3.
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87157
Maslov c. Autriche,
nº 1638/03,
§ 74 et 75,
CEDH 2008;
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162856 Kolonja c. Grèce, nº 49441/12, § 56 et 57, 19 mai 2016;
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77540 Üner c. Pays-Bas [GC], nº 46410/99, § 59 et 60, CEDH 2006-XII;
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retour restées inchangées pour cette raison, comme l’article 20, paragraphe 2, relatif à la rétention
des mineurs et des familles.

Article 18, lu en combinaison avec l’article 6 et droit à l’éducation
Concernant le droit à l’éducation, l’article 17, paragraphe 1, point c), de la proposition énonce que,
au cours du délai de départ volontaire ou au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a
été reporté, «(c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur
séjour». Le manuel sur le retour de 2017 permet d’interpréter cette disposition, dans la mesure où il
énonce «[qu’e]n cas de doute sur la durée probable du séjour avant le retour, l’accès à l’éducation
doit de préférence être accordé. Une pratique nationale consistant à accorder un accès à l’éducation
uniquement si la durée du séjour est de plus de quatorze jours peut être considérée comme
acceptable 320».
En fonction de la durée du séjour des mineurs placés en rétention dans le contexte de
procédures de retour, le droit d’accéder à l’éducation leur est également accordé,
conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la proposition. Cependant, l’article 18, lu en
combinaison avec l’article 6 de la proposition (voir la section 2.3.2 ci-dessus), dans la mesure
où il augmente les possibilités de rétention, peut en pratique avoir des conséquences sur le
droit à l’éducation. En effet, il peut être difficile d’assurer la qualité et la pertinence de
l’éducation des migrants placés en rétention, en particulier lorsqu’elle est dispensée au sein
du centre de rétention 321.

Articles 16 et 22 et droit à la santé
Comme observé précédemment, l’article 5 de la proposition de directive sur le retour énonce que
les États membres doivent tenir «dûment compte [...] de l’état de santé du ressortissant de pays tiers
concerné» lorsqu’ils appliquent la directive. Cette disposition a été interprétée par la CJUE, à la
lumière de la jurisprudence de la CEDH 322, comme excluant l’expulsion «d’un ressortissant de pays
tiers atteint d’une grave maladie vers un pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas»,
lorsqu’une telle décision d’expulsion constituerait un refoulement, en raison de «la gravité et [du]
caractère irréparable du préjudice résultant de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers» 323.
Comme évoqué aux sections 2.3.1 et 0, la restriction du caractère suspensif des recours
juridictionnels contre les décisions de retour qui sont imposées aux demandeurs d’une
protection internationale déboutés au titre de la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile ne tient pas correctement compte de cette jurisprudence. Ces
décisions de retour pourraient être interprétées comme autorisant l’expulsion de
demandeurs gravement malades dont la demande de protection internationale a été rejetée,
même lorsqu’un risque de refoulement existe. Ces déportations constitueraient une violation
non seulement du principe de non-refoulement, mais aussi de l’article 5 de la proposition et
du droit à la santé du ressortissant de pays tiers concerné.

Article 18, lu en combinaison avec l’article 6, article 22, paragraphe 7, et droit à la santé
Comme nous l’avons précédemment mentionné, au titre de l’article 17, paragraphe 1, point b), de la
proposition, tous les États membres doivent garantir l’accès aux soins médicaux d’urgence à tous les
migrants en situation irrégulière. Il a été observé que cette obligation est généralement respectée,
même si seuls certains États membres vont au-delà en garantissant l’accès aux soins de santé
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Manuel sur le retour, annexe à la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, p. 66.
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FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children, 2017.
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primaire et secondaire aux ressortissants de pays tiers soumis à une procédure de retour 324.
Cependant, dans l’affaire Abdiba, la CJUE a précisé les implications qu’entraîne l’obligation de fournir
des soins médicaux d’urgence en affirmant que les besoins fondamentaux d’un migrant atteint
d’une maladie grave devaient être assurés et que, dans le cas contraire, l’obligation de fournir des
soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies n’aurait plus de sens 325.
L’article 17, paragraphe 1, point b), «doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation
nationale qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base d’un
ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie, afin de garantir que les soins médicaux
d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant
la période pendant laquelle l’État membre concerné est tenu de reporter l’éloignement de ce
ressortissant de pays tiers à la suite de l’exercice d’un recours contre une décision de retour prise à
son encontre 326».
À la lumière de ce cas de jurisprudence relatif à l’article 17, paragraphe 1, point b), et a fortiori en
situation de rétention, la multiplication des possibilités de placement en rétention de
ressortissants de pays tiers rendue possible par l’article 18, lu en combinaison avec l’article 6
(voir la section 2.3.2), pourrait mener à des restrictions considérables du droit à la santé, tel
qu’interprété par la Cour, compte tenu des difficultés pratiques auxquelles les États membres
sont déjà confrontées, dans le cadre de la directive sur le retour de 2008, pour assurer des
conditions de rétention dignes aux ressortissants de pays tiers, en particulier les groupes
vulnérables, durant les procédures de retour327.
La mesure dans laquelle les migrants vulnérables et atteints de maladie grave seront inclus
dans le champ d’application de l’article 22, paragraphe 7, de la proposition, ou en seront
exclus, dépendra de la configuration de la procédure à la frontière envisagée dans le
règlement relatif à la procédure d’asile. Il est ainsi impossible d’évaluer l’effet de cet article
sur le droit à la santé.

Article 8, paragraphe 6, article 9, paragraphe 4 et article 13 et droit à la vie privée et familiale
La jurisprudence de la CEDH a reconnu que les liens familiaux et, plus généralement, les liens sociaux
devaient être pris en considération lorsqu’une décision d’expulsion était prise 328. L’article 5, point b),
de la proposition de directive sur le retour oblige les États membres à tenir compte de la vie familiale
lorsqu’ils appliquent la directive. La CJUE a précisé dans l’affaire K.A. que l’article 5 de la directive sur
le retour de 2008 (resté inchangé et conservant le titre d’article 5 dans la proposition actuelle), «[doit]
être [interprété] en ce sens qu’[il s’oppose] à une pratique nationale, en vertu de laquelle une
décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet
d’une décision de retour, assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, encore en
vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale 329».
Cet arrêt est valable et acquiert une fonction protectrice importante dans le contexte de la
proposition, qui exige explicitement que les décisions de retour soient prises immédiatement après
toute décision mettant fin à un séjour légal (article 8, paragraphe 6). En effet, dans l’arrêt relatif à
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l’affaire K.A., la CJUE précise que le ressortissant de pays tiers doit bénéficier du droit d’être entendu
et doit être en mesure de fournir des détails concernant sa vie familiale avant l’adoption d’une
décision de retour à son encontre (voir la section 2.3.4).
L’article 9, paragraphe 4, empêche les États membres d’accorder un délai de départ volontaire dans
des cas précis. En vertu de la jurisprudence de la CJUE, il semble probable que cette disposition soit
contraire au droit à être entendu ainsi qu’au principe de proportionnalité, comme nous l’expliquons
en détail ci-après (voir la section 2.3.4). Dans la mesure où elle empêche les migrants auxquels
elle s’applique de porter leur situation en matière de vie privée et familiale à la connaissance
des autorités avant qu’elles n’adoptent la décision de ne pas leur accorder un délai de départ
volontaire, ladite disposition est également susceptible d’aboutir à des violations du droit du
ressortissant de pays tiers à la vie privée et familiale 330. Même dans les circonstances énumérées
à l’article 9, paragraphe 4, les États membres doivent être libres de «ten[ir] compte des circonstances
propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens
familiaux et sociaux», comme l’exige l’article 9, paragraphe 2, de la proposition.
Le droit d’être entendu à propos, entre autres, des détails sur la vie privée ou familiale susceptibles
d’être pertinents pour l’adoption de décisions liées au retour doit également être accordé aux
migrants en situation irrégulière sur le point de quitter l’espace Schengen, chaque fois que les
autorités envisagent la possibilité d’imposer une interdiction d’entrée en vertu de l’article 13 de la
proposition (voir la section 2.3.4).

Articles 16 et 22 et droit à la vie privée et familiale
Le droit à la vie privée et familiale du migrant doit être pris en compte au moment de décider de la
légalité d’un retour. Par conséquent, ces droits sont susceptibles d’être sensiblement affectés par
des dispositions qui réduisent considérablement la possibilité pour les ressortissants de pays tiers de
porter leurs considérations sur leur vie privée ou familiale à la connaissance des autorités. Cette
possibilité doit être accordée non seulement avant l’adoption de décisions liées au retour, comme
mentionné ci-dessus, mais aussi après leur adoption, dans le cadre des recours juridictionnels
adéquats 331.
Il est possible qu’en raison de la limitation de l’effet suspensif des recours contre des décisions de
retour, intervenant suite au rejet des demandes de protection internationale au titre de la directive
relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, les ressortissants de pays tiers
concernés ne puissent accéder à un recours effectif. Le respect de la vie familiale ne nécessite pas
que la suspension de l’expulsion soit automatique en cas de recours 332. Cependant, comme l’a
confirmé la Commission dans le manuel sur le retour de 2017, les autorités judiciaires doivent encore
être en position d’ordonner une suspension d’expulsion, en attendant l’issue du recours, sur la base
d’un examen individuel des circonstances de l’affaire 333. L’article 16, paragraphe 3, troisième
alinéa, entraînerait des violations du droit à la vie privée et familiale dans la mesure où il
pourrait être interprété comme interdisant la suspension de l’expulsion, sur la base de
considérations liées à la vie privée et familiale qui n’étaient pas pertinentes dans le cadre de
la procédure d’asile, mais qui protégeaient tout de même les requérants de l’éloignement (voir
la section 0 concernant le manque de clarté de la formulation de l’article 16, paragraphe 3, troisième
alinéa). Comme l’a observé la FRA, «[l]es nouvelles modalités envisagées régulant l’effet suspensif
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des recours pour les demandeurs d’asile déboutés qui font l’objet d’une décision de retour
[Article 16, paragraphe 3, troisième alinéa] ne tiennent pas compte du caractère différent du
contrôle juridictionnel dans le contexte de l’asile et du retour, notamment lors de l’évaluation du
risque de refoulement et lorsqu’il s’agit de juger si le respect du droit à la vie privée et familiale
constitue un obstacle potentiel à l’éloignement 334».

Article 6, article 18 et article 22, paragraphe 7 et droit à la vie privée et familiale
Premièrement, l’article 6 codifie seulement les critères indiquant un risque de fuite et ignore les
éléments qui pourraient, au contraire, exclure un tel risque. Comme susmentionné (dans la
section 2.3.2), la liste des critères de l’article 6 risque ainsi d’être utilisée comme une liste de contrôle
par les autorités nationales, limitant de fait l’examen individuel de toutes les circonstances de
l’affaire, tel que l’exige l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1. La codification d’éléments permettant
d’indiquer qu’il n’existe pas de risque de fuite de la part du ressortissant de pays tiers, comme la
présence dans l’État membre de membres de sa famille ou l’existence de liens sociaux ou d’un séjour
de longue durée 335, permettrait de garantir que le droit fondamental à la vie privée et familiale est
dûment pris en compte avant que ne soient adoptées des décisions de rétention ou concernant
l’octroi d’un délai de départ volontaire, ce qui est nécessaire conformément au droit d’être
entendu 336.
Deuxièmement, l’article 22, paragraphe 7, et l’article 18, lu en combinaison avec l’article 6, sont
susceptibles de multiplier les possibilités de rétention de ressortissants des pays tiers. Dans ce
contexte, il convient de rappeler que l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la proposition, stipule que
«[l]es familles placées en rétention dans l’attente d’un éloignement disposent d’un lieu
d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate». Compte tenu des difficultés
pratiques déjà rencontrées par les États membres, dans le cadre de la directive sur le retour
de 2008, pour assurer des conditions de rétention dignes aux ressortissants de pays tiers
durant les procédures de retour, il pourrait devenir difficile de respecter cette provision en
raison de la probable multiplication de ressortissants de pays tiers placés en rétention (voir la
section 2.3.2 ci-dessus), ce qui donnerait lieu à des violations du droit à la vie privée et
familiale 337.

2.3.4. Droit d’être entendu
Cadre juridique
Comme l’indique l’article 41 de la charte, le droit à une bonne administration comporte «[...] le droit
de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait
défavorablement ne soit prise».
Comme l’a mentionné la CJUE dans l’affaire Mukarubega, le droit à une bonne administration tel
qu’inscrit à l’article 41 de la charte s’adresse uniquement aux institutions, aux organes, aux bureaux
et aux agences de l’Union. Néanmoins, le droit d’être entendu est inhérent aux «droits de la défense,
qui est un principe général du droit de l’Union 338». Le droit d’être entendu est également consacré
par les articles 47 et 49 de la charte qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du
droit à un procès équitable dans toute procédure juridictionnelle 339. Il «garantit à toute personne la
possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure
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administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable
ses intérêts 340».

Article 8 et droit d’être entendu
L’article 5 de la proposition, resté inchangé par rapport à la directive sur le retour de 2008, est libellé
comme suit: «[l]orsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment
compte: (a) de l’intérêt supérieur de l’enfant; (b) de la vie familiale; (c) de l’état de santé du
ressortissant de pays tiers concerné, et respectent le principe de non-refoulement».
L’autorité compétente doit nécessairement entendre la personne concernée avant d’adopter une
décision de retour, afin d’être en mesure de mettre en œuvre l’article 5 341. Cette observation
demeure valable même dans le contexte de l’article 8, paragraphe 6, de la proposition, d’après lequel
«[l]es États membres prennent une décision de retour immédiatement après l’adoption d’une
décision mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers, y compris d’une décision
n’accordant pas à ce dernier le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire».
La CJUE a mentionné que «le respect du droit d’être entendu s’impose même lorsque la
réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité 342» conformément aux
principes d’effectivité et d’équivalence 343. Les États membres ont dès lors une obligation juridique
de respecter ce droit lorsqu’ils adoptent des décisions de retour, même en l’absence d’une mention
spécifique à cet effet dans l’article 8.
Cependant, la clarté juridique et un meilleur accès aux garanties juridiques applicables seraient
assurés si le droit d’être entendu, notamment en rapport avec les droits énoncés à l’article 5, était
explicitement mentionné à l’article 8, paragraphe 6, ou dans une disposition applicable
horizontalement 344.

Article 9, paragraphe , et droit d’être entendu
Dans l’affaire Boudjlida, la CJUE a précisé «[qu’]il découle du droit d’être entendu avant l’adoption
d’une décision de retour l’obligation pour les autorités nationales compétentes de permettre à
l’intéressé d’exprimer son point de vue sur les modalités de son retour, à savoir le délai de départ et
le caractère volontaire ou contraignant du retour 345». Associée aux principes généraux du droit de
l’Union, y compris le principe de proportionnalité, cette interprétation signifie qu’un État membre
«ne saurait s’abstenir de façon automatique, par la voie réglementaire ou bien par la pratique,
d’accorder un délai de départ volontaire dans le cas où la personne concernée constitue un danger
pour l’ordre public. L’exercice correct de la possibilité prévue à cet effet à l’article 7, paragraphe 4, de
la directive 2008/115 exige qu’il soit vérifié au cas par cas si l’absence d’un tel délai serait compatible
avec les droits fondamentaux de cette personne 346».
Au vu des considérations qui précèdent, une disposition telle que celle visée à l’article 9,
paragraphe 4, qui impose aux États membres de s’abstenir d’accorder automatiquement un
délai de départ volontaire dans des cas précis, est contraire au droit d’être entendu, ainsi
qu’au principe de proportionnalité, tel qu’interprété par la Cour. Comme l’a remarqué l’une des
personnes interrogées, l’article 9, paragraphe 4, empêcherait par exemple les autorités nationales de
considérer que la demande d’asile, présentée de bonne foi par la personne renvoyée, pourrait avoir
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été rejetée comme étant manifestement infondée en raison d’un changement de la situation du pays
d’origine pendant la procédure d’asile 347.

Article 13 et droit d’être entendu
Dans le cadre de la directive sur le retour de 2008, le droit d’être entendu «a notamment pour objet
que [la] personne [concernée] puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa
situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle
ait tel ou tel contenu 348». Il «implique également que l’administration prête toute l’attention requise
aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les
éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée [...];
l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à
l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le
corollaire du principe du respect des droits de la défense 349». Comme l’a confirmé la Commission
dans le manuel sur le retour de 2017, le droit d’être entendu doit nécessairement être respecté dans
toutes les décisions relatives au retour, y compris les interdictions d’entrer 350.
Cela implique que le droit d’être entendu devra également être garanti aux migrants détectés
alors qu’ils quittent l’espace Schengen, chaque fois que les autorités entendent prononcer
une interdiction d’entrée en l’absence de décision de retour. Dans la version actuelle de la
proposition, la nécessité de respecter le droit d’être entendu peut être déduite par la mention,
inscrite à l’article 13, paragraphe 2, de la proposition, selon laquelle les États membres peuvent
imposer des interdictions d’entrée suite à la sortie du territoire «lorsque les circonstances propres au
cas considéré le justifient et compte tenu du principe de proportionnalité». Cependant, la
codification dans l’article 13 ou dans une disposition applicable horizontalement des principales
conclusions de la CJUE dans les affaires résumées précédemment garantirait la clarté juridique et un
meilleur accès aux garanties juridiques adéquates.

2.3.5. Droit à un recours effectif
Cadre juridique
Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 47 de la charte ainsi qu’à l’article 13 de la CEDH 351.
Dans le contexte des retours, ce droit est essentiel au respect d’autres droits, tels que le principe de
non-refoulement, le droit d’asile et le droit à la liberté 352.
Le droit à un recours effectif requiert l’accès à une autorité judiciaire indépendante capable d’évaluer
l’ensemble des faits et de la législation applicable en vue d’adopter une décision 353. Il suppose
également que le recours soit assorti d’un effet suspensif automatique dans les cas où la demande
de non-refoulement peut être défendue et qu’il soit possible de demander une suspension dans tous
les autres cas où l’exécution de la décision pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne concernée 354. Le caractère effectif du recours se traduit par une série de garanties
connexes, qui comprennent des informations complètes et compréhensibles concernant le contenu
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et les motifs d’une décision affectant le droit d’une personne et l’offre d’une aide linguistique et
juridique, le cas échéant 355.
L’analyse de la conformité de la proposition de directive sur le retour au droit fondamental à un
recours effectif, assortie de références à des instruments juridiques relevant d’autres domaines du
droit de l’Union ainsi que du droit international, sera axée sur deux articles de la directive sur le retour
proposée. Les articles 16 et 22 de la proposition contiennent de nombreuses dispositions relatives
aux recours et font l’objet de modifications importantes par rapport à la directive sur le retour
de 2008.
La CJUE s’est prononcée à plusieurs reprises sur le contenu concret du droit à un recours effectif dans
le contexte des procédures relatives à la protection internationale. Si l’on établit les distinctions
appropriées, la jurisprudence en question est utile à la compréhension du droit fondamental à un
recours effectif dans le contexte différent, mais apparenté, de la directive sur le retour proposée. La
proposition de règlement relatif à la procédure d’asile n’ayant pas encore été adoptée, il est
principalement fait référence soit à l’instrument actuel, à savoir la directive sur les procédures
d’asile 356, soit à l’instrument antérieur, à savoir la directive sur les procédures d’asile de 2005 357, le
cas échéant, pour comprendre la jurisprudence en question.

Article 16, paragraphe 1, et nombre de degrés de juridiction
L’article 16, paragraphe 1, alinéa 2, de la proposition de directive sur le retour établit que le
ressortissant d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées
au retour devant une autorité judiciaire compétente. Ce recours est limité à «un seul» degré de
juridiction, comme il ressort clairement de la lecture de l’article 16, paragraphe 1, à la lumière du
considérant 17 du préambule de la proposition de directive sur le retour.
Le nombre de degrés de juridiction suffisant pour garantir le respect du droit à un recours effectif a
été examiné par la CJUE dans deux affaires concernant respectivement la directive sur les procédures
d’asile de 2005 358 pour la première, et la directive sur les procédures d’asile de 2013 ainsi que la
directive sur le retour de 2008 359 pour la seconde. Dans l’affaire Diouf, la CJUE souligne que «seule
importe l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle [...]. Le principe de protection
juridictionnelle effective ouvre au particulier un droit d’accès à un tribunal et non à plusieurs degrés
de juridiction» 360. Ce point a été développé dans l’arrêt Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
qui résume en outre utilement la jurisprudence antérieure liée tant à la directive sur les procédures
d’asile en vigueur (article 46, paragraphe 5) qu’à la directive sur le retour de 2008 (article 13,
paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1). La CJUE a noté que ni la formulation
des dispositions applicables, ni l’économie ou l’objet desdites directives 361, même lues à la lumière
de la charte 362, n’établissent une exigence concernant «l’existence d’un double degré de
juridiction» 363. À cet égard, la jurisprudence de la CJUE reflète celle de la CEDH, qui considère
également qu’un degré de juridiction suffit à garantir le respect du droit à un recours effectif 364.
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Compte tenu de cette série de décisions, la proposition de la Commission de limiter le contrôle
juridictionnel à un seul degré de juridiction en cas d’appel contre une décision de retour fondée sur
une décision de rejet d’une demande de protection internationale n’est, dès lors, pas contraire à la
législation de l’Union relative aux droits fondamentaux. Cependant, comme évoqué à la section 2.4.1,
elle est susceptible d’empêcher les États membres d’appliquer des niveaux de protection plus élevés
en vertu de leurs propres règles constitutionnelles, soulevant des doutes sérieux quant au respect
du principe de proportionnalité (voir la section 2.2.4 ci-dessus). Ce dernier exige que l’Union laisse
une marge de décision aussi grande que possible au plan national, tout en réalisant les objectifs fixés
de manière satisfaisante, et qu’elle tienne compte des circonstances particulières dans chacun des
États membres 365. Par conséquent, l’on suggère que la jurisprudence de la CJUE exigeant un seul
degré de juridiction pour les recours sans empêcher l’instauration d’autres degrés de juridiction soit
plutôt codifiée dans l’article 16, paragraphe 1 366.

Articles 16 et 22: procédures ordinaires et procédures spéciales et droit à un recours effectif
À l’instar de la directive sur les procédures d’asile, tant sa version actuelle que sa version antérieure,
la proposition de directive sur le retour prévoit différents types de procédures. Plus précisément, la
proposition de directive sur le retour établit une distinction entre les recours prévus à l’article 16,
d’une part, et la procédure à la frontière prévue à l’article 22, d’autre part.
La jurisprudence tant de la CJUE que de la CEDH admet qu’en principe, ce type de distinction
concernant les garanties procédurales peut être légitime. Dans l’affaire Diouf, la CJUE a relevé que
les différences existant entre la procédure accélérée et la procédure ordinaire dans le contexte de la
directive sur les procédures d’asile de 2005 sont liées à la nature de la procédure mise en place. La
Cour a reconnu que «les dispositions en cause au principal tendent à assurer un traitement plus
rapide des demandes d’asile infondées ou irrecevables, en vue de permettre un traitement plus
efficace des demandes présentées par les personnes qui sont bien fondées à bénéficier du statut de
réfugié» 367.
Ainsi, différents ensembles de garanties procédurales peuvent coexister dans une même directive.
Lesdites différences doivent toutefois être objectivement motivées par rapport au but poursuivi, et
lesdites garanties procédurales sont conformes aux droits fondamentaux. Concernant la possibilité
d’établir une distinction entre les procédures accélérées et les procédures ordinaires dans le droit de
la migration, le raisonnement de la CEDH est similaire: il est admis que cette distinction peut être
justifiée, mais le respect des droits fondamentaux est exigé dans toutes les procédures 368.
Dans ce contexte, l’existence d’un ensemble de normes applicables à la procédure à la frontière
au titre de l’article 22 distinct des garanties procédurales énoncées à l’article 16 ne pose pas
problème en soi. Le législateur doit toutefois être en mesure de justifier objectivement le régime
sensiblement moins favorable 369 applicable aux ressortissants de pays tiers obligatoirement soumis
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Boîte à outils pour une meilleure réglementation, Commission européenne, p. 25.
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Voir également FRA, Opinion 1/2019, avis 8 de la FRA, p. 10.
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Samba Diouf, point 65.
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Voir http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82337 Sultani c. France, nº 45223/05, § 64 et 65, CEDH 2007-IV et I.M. c.
France, § 142.
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Plus précisément, dans le cadre de la procédure à la frontière, les décisions de retour sont rendues au moyen d’un
formulaire type (article 22, paragraphe 3) et sont assorties de garanties procédurales moindres que celles prévues à
l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la proposition de directive sur le retour. Le délai pour introduire un recours contre
une décision de retour fondée sur une décision définitive rejetant une demande de protection internationale prise
dans le cadre des procédures à la frontière prévues à l’article 43 de la directive sur les procédures n’excède pas
48 heures (article 22, paragraphe 5). Par ailleurs, l’exécution d’une décision de retour durant le délai de dépôt du
recours en première instance et, lorsque le recours a été formé dans le délai fixé, durant l’examen du recours, est
automatiquement suspendue s’il existe un risque de violation du principe de non-refoulement, sous réserve,
cependant, que deux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 6, soient remplies.
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à la procédure à la frontière: une telle procédure doit aussi respecter les normes en matière de droits
fondamentaux et en particulier, le droit à un recours effectif.

Article 16, paragraphe 4, article 22, paragraphe 5, et délais
Le caractère raisonnable des délais prévus pour faire valoir les droits des personnes et introduire un
recours constitue un aspect essentiel du droit à un recours effectif tant au sens de l’article 47 de la
charte que de l’article 13 de la CEDH. Comme nous l’avons déjà fait observer, les délais des
procédures ordinaires et des procédures spéciales peuvent différer, mais ils ne doivent pas
compromettre le droit fondamental à un recours effectif.
Conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la proposition de directive sur le retour, «les États
membres instaurent des délais raisonnables et d’autres règles nécessaires pour garantir l’exercice du
droit à un recours effectif [...]. Les États membres accordent un délai n’excédant pas cinq jours pour
introduire un recours contre une décision de retour lorsque celle-ci est la conséquence d’une
décision définitive rejetant une demande de protection internationale» prise conformément à la
directive sur les procédures d’asile 370.
En vertu de l’article 22, paragraphe 3, de la proposition de directive sur le retour, «les décisions de
retour [prises dans le cadre de la procédure à la frontière] sont rendues au moyen d’un formulaire
type». L’article 22, paragraphe 5, précise que le délai accordé pour introduire un recours contre une
décision de retour n’excède pas 48 heures 371 lorsque ladite décision de retour est fondée sur une
décision définitive rejetant une demande de protection internationale prise dans le cadre de la
procédure à la frontière prévue à l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile 372.
Dans l’affaire Diouf, la CJUE analyse les délais prévus pour introduire un recours dans le cadre de la
directive sur les procédures d’asile de 2005. Elle indique que «le délai imparti [doit être]
matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif» 373. S’agissant plus précisément
de l’examen d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée,
«un délai de recours de quinze jours ne semble pas, en principe, matériellement insuffisant pour
préparer et former un recours effectif, et apparaît comme étant raisonnable et proportionné par
rapport aux droits et aux intérêts en présence» 374. La CJUE a finalement laissé au juge national le soin
de décider du caractère suffisant ou insuffisant de ce délai, compte tenu des circonstances
spécifiques au cas d’espèce.
L’examen du caractère suffisant des délais dans le cadre du droit à un recours effectif joue également
un rôle clé dans la jurisprudence de la CEDH. Dans l’affaire I.M. c. France, la CEDH a conclu à l’existence
d’une violation combinée de l’article 13 et de l’article 3 de la CEDH lors de l’examen d’un délai de
cinq jours, non prolongeable, pour introduire une demande d’asile dans le cadre d’une procédure
accélérée. Elle a relevé «le caractère particulièrement bref et contraignant d’un tel délai», tenant
également compte du fait que le requérant devait «préparer, en rétention, une demande d’asile
complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues
pour les demandes déposées hors rétention selon la procédure normale» 375. La Cour a également
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La proposition de directive sur le retour renvoie à la proposition de règlement relatif à la procédure d’asile, qui n’a pas
encore été adoptée.
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L’article 22, paragraphe 5, de la proposition de directive sur le retour renvoie en réalité aux dispositions de la
proposition de règlement relatif à la procédure d’asile; or comme nous l’avons mentionné, la présente analyse s’appuie
sur l’état actuel de la législation.
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La proposition de directive sur le retour renvoie à l’article 41 de la proposition de règlement relatif à la procédure
d’asile, qui n’a pas encore été adoptée.
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Samba Diouf, point 66.

374

Ibid., point 67.
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Texte original (en français): «144. […] La Cour relève le caractère particulièrement bref et contraignant d’un tel délai,
s’agissant pour le requérant de préparer, en rétention, une demande d’asile complète et documentée en langue
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observé que le caractère très limité de l’assistance linguistique mise à la disposition du requérant a
eu une incidence sur l’évaluation de sa demande, de même que les circonstances relatives à la
rétention dudit requérant, rendant plus difficile le rassemblement de preuves 376.
Dans la même affaire, concernant le droit de recours contre la décision de retour accordé au
requérant, la CEDH a ensuite fait état du «caractère extrêmement bref du délai de quarante‑huit
heures imparti au requérant pour préparer son recours» 377. Cette situation est aggravée par le fait
que le requérant avait été placé en rétention et qu’il n’avait aucun accès à une assistance linguistique
et juridique, ce qui l’a empêché de motiver son recours, menant finalement au rejet de celui-ci 378.
Comme dans d’autres affaires 379, la CEDH a conclu à une violation du droit à un recours effectif en se
fondant sur une analyse approfondie des circonstances de l’affaire. En réalité, le caractère suffisant
d’un délai donné en vue d’assurer l’effectivité d’un recours juridictionnel dépend d’un ensemble
d’éléments interdépendants comprenant notamment la mise à disposition d’une assistance
linguistique et juridique, la structure du recours, les règles relatives à la recevabilité des demandes
ou des recours, et la répartition de la charge de la preuve. Toutefois, le caractère particulièrement
bref de ce délai a occupé une place centrale dans le raisonnement suivi par la CEDH dans l’affaire I.M.
Ni la CJUE, ni la CEDH n’a examiné les délais respectifs de cinq jours et de quarante-huit heures
établis par la proposition de directive sur le retour dans leur contexte particulier. Cependant, à la
lumière du raisonnement de la CJUE dans l’affaire Diouf et de l’arrêt de la CEDH rendu en l’affaire I.M.,
il semble peu probable que l’un ou l’autre de ces délais satisfasse au critère de suffisance
matérielle permettant au demandeur de préparer et de former un recours effectif 380. En ce qui
concerne le délai de quarante-huit heures, cette conclusion est renforcée par les mêmes
considérations détaillées par la CEDH dans l’affaire I. M., à savoir les difficultés linguistiques dues au
fait que les décisions sont rendues au moyen d’un formulaire type et qu’il n’existe pas d’obligation
spécifique de les traduire dans la langue du migrant, ainsi que d’autres difficultés liées à l’accès à une
assistance juridique et au rassemblement de preuves durant la rétention.
À cet égard, il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 5, de la proposition de
directive sur le retour, le ressortissant de pays tiers «a la possibilité d’obtenir un conseil juridique, une
représentation juridique et, en cas de besoin, une assistance linguistique». L’article 16, paragraphe 6,
précise que «les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et/ou la représentation
nécessaires soient accordées sur demande gratuitement conformément à la législation ou à la
réglementation nationale applicable en matière d’assistance juridique et peuvent prévoir que cette
assistance juridique et/ou cette représentation gratuites sont soumises [à des] conditions».
Conformément à l’article 22, paragraphe 2, ces dispositions s’appliquent également à la procédure
à la frontière. Cependant, l’évaluation de la directive sur le retour réalisée en 2013 mentionne un
certain nombre de dysfonctionnements en ce qui concerne l’assistance juridique et l’assistance
linguistique dans la pratique des États membres 381, et des préoccupations connexes ont été
exprimées par différentes personnes interrogées 382.

française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors rétention selon la
procédure normale».
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I.M. c. France, § 145-146.

377

Ibid., § 150: «Avant tout, la Cour met en exergue le caractère extrêmement bref du délai de quarante‑huit heures
imparti au requérant pour préparer son recours».
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Ibid., § 151.
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Voir, par exemple, Čonka c. Belgique; M.S.S. c. Grèce et Belgique.
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Voir également les avis 10 et 17 de la FRA.
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Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC), direction générale de la migration et des affaires
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Entretien avec les experts de la FRA; entretien avec l’expert de la CIJ et entretien avec l’expert de l’IUE.
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Article 16, paragraphe 3, et article 22, paragraphe 6, et effets suspensifs du contrôle
juridictionnel
L’article 16, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de la proposition de directive sur le retour,
lu en combinaison avec ses considérants 18 et 19, établit que le recours contre une décision de
retour ne devrait avoir un effet suspensif automatique «que» lorsqu’il existe un risque de violation
du principe de non-refoulement. Les autorités judiciaires continuent d’être en mesure de suspendre
temporairement l’exécution d’une décision de retour dans des cas individuels pour d’autres motifs,
soit à la demande du ressortissant de pays tiers concerné, soit en agissant d’office, lorsque cela est
jugé nécessaire.
En ce qui concerne le droit à un recours effectif, la jurisprudence de la CEDH impose un recours à au
moins un degré de juridiction, avec effet suspensif automatique en cas de risque de violation du
principe de non-refoulement (voir le point 2.3.1). La même exigence est formulée dans la
jurisprudence de la CJUE 383. La jurisprudence de la CEDH ne semble imposer l’effet suspensif
automatique dans aucun autre cas, sous réserve que la suspension de l’expulsion puisse être
appliquée au cas par cas, en vue de garantir que les droits fondamentaux autres que le principe de
non-refoulement ne sont pas violés 384.
À la lumière de ce qui précède, l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, est conforme au droit de
l’Union et au droit international en matière de droits fondamentaux, lesquels n’imposent un effet
suspensif automatique du recours juridictionnel qu’en cas de risque de violation du principe de nonrefoulement.
L’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, affirme que l’effet suspensif ne s’applique pas, à moins
qu’un élément ou un fait nouveau ne soit apparu ou n’ait été produit, si (a) le motif de la suspension
temporaire invoqué a été évalué dans le contexte d’une procédure exécutée en application de la
directive sur les procédures d’asile et a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif conformément
à l’article 46 de ladite directive 385, et (b) la décision de retour est la conséquence de la décision
mettant fin au séjour régulier qui a été prise suite à ces procédures.
En ce qui concerne l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, il existe un risque que
l’expression «élément ou fait nouveau» soit transposée et interprétée en droit interne comme
renvoyant uniquement à des éléments relatifs à la procédure introduite dans le cadre de la
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, mais qui n’ont
pas été mentionnés dans le cadre de ladite procédure parce qu’ils n’étaient pas encore
survenus, par exemple. Cette interprétation ne permettrait pas de suspendre
automatiquement l’expulsion si certains éléments, tels que de graves problèmes de santé du
ressortissant de pays tiers et l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine,
étaient invoqués et examinés dans le cadre de la procédure d’asile, mais ne suffisaient pas à
accorder la protection subsidiaire au requérant. Un recours dépourvu d’un effet suspensif
automatique n’étant jamais effectif lorsque la demande de non-refoulement est
défendable 386, une telle interprétation de l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, serait
contraire au droit à un recours effectif. Dès lors, elle doit clairement être exclue.
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De Souza Ribeiro c. France, § 82 et 83.
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L’article 16, paragraphe 3, de la proposition de directive sur le retour, renvoie en réalité aux dispositions de la
proposition de règlement relatif à la procédure d’asile; or comme nous l’avons mentionné, la présente analyse s’appuie
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Une règle spécifique relative à l’effet suspensif des recours juridictionnels est énoncée à l’article 22
de la proposition de directive sur le retour, s’agissant de la procédure à la frontière. En vertu de
l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, l’exécution d’une décision de retour durant le délai de
dépôt du recours en première instance et lorsque le recours a été formé dans le délai fixé, durant
l’examen du recours, est automatiquement suspendue s’il existe un risque de violation du principe
de non-refoulement, sous réserve que deux conditions supplémentaires soient remplies 387: (a) des
éléments ou faits nouveaux sont apparus ou ont été produits après l’adoption d’une décision
rejetant la demande prise en vertu de l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile, qui
modifient sensiblement les circonstances propres au cas considéré; ou (b) la décision rejetant une
demande de protection internationale prise en vertu de l’article 43 de la directive sur les procédures
d’asile n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif conformément à l’article 46 de ladite
directive sur les procédures d’asile 388. L’incompatibilité de cette norme, dans sa formulation actuelle,
avec le principe de non-refoulement a été évoquée plus haut (voir la section 2.3.1). Rappelons
simplement que selon la jurisprudence de la CEDH, un recours effectif contre une demande de
non-refoulement défendable doit toujours s’accompagner d’un effet suspensif
automatique 389.
L’article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la proposition de directive sur le retour, prévoit une
interdiction de l’effet suspensif dans tous les autres cas, y compris en cas de nouveaux recours, sauf
si une juridiction en décide autrement eu égard aux circonstances propres au cas considéré. Dans la
mesure où elle autorise une évaluation au cas par cas de la nécessité d’une suspension, cette
disposition ne semble pas violer le droit à un recours effectif.

Articles 16 et 22 et effets cumulatifs de la diminution des garanties procédurales
Dans l’article 16 de la proposition de directive sur le retour, un ensemble de règles portant sur
l’encadrement de l’effet suspensif (article 16, paragraphe 3, troisième alinéa) et sur une réduction
des délais (article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa) s’applique spécifiquement à la situation des
personnes ayant déposé une demande dans le cadre de la directive sur les procédures d’asile.
Considérées ensemble, la brièveté des délais de recours et les limites posées à la possibilité de
suspendre temporairement la décision de retour ajoutent à l’entrave au droit fondamental à un
recours juridictionnel effectif du ressortissant de pays tiers concerné. La combinaison des
nouvelles normes place les ressortissants des pays tiers ayant introduit une demande de
protection internationale dans le cadre de la directive sur les procédures d’asile dans une
situation sensiblement moins favorable que les migrants en situation irrégulière n’en ayant
pas fait autant 390. Si cette approche est conservée, le législateur devra justifier les entraves
aux droits fondamentaux subies par cette catégorie de ressortissants de pays tiers et
démontrer leur proportionnalité.

et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de
mauvais traitements, un examen indépendant et rigoureux dudit grief par une autorité nationale et un recours
suspensif de plein droit.
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Principales conclusions sur les droits sociaux et les droits de l’homme
Question 3: Quelles sont les conséquences attendues de la proposition sur les migrants en
situation irrégulière, y compris la situation par rapport à l’acquis actuel, au niveau social et en
matière de droits de l’homme?
Article 6: la longueur de la liste des critères figurant à l’article 6, lu en combinaison avec l’article 18,
ainsi que la nature très générale desdits critères sont susceptibles d’accroître le risque de prise de
décisions arbitraires en matière de rétention.
Article 7: l’article 7, paragraphe 1, point d), qui impose aux migrants de retour «le devoir de déposer
auprès des autorités compétentes des pays tiers une demande de document de voyage valide»,
constitue une violation manifeste du droit d’asile.
Article 8: une mention explicite du droit d’être entendu dans l’article 8, paragraphe 6, ou dans une
disposition applicable horizontalement garantirait la clarté juridique et un meilleur accès aux
garanties juridiques adéquates, notamment en rapport avec les droits énoncés à l’article 5.
Article 9: une disposition telle que celle visée à l’article 9, paragraphe 4, qui impose aux États
membres de s’abstenir d’accorder automatiquement un délai de départ volontaire dans des cas
précis, est probablement contraire au droit d’être entendu, tel qu’interprété par la CJUE. Dans la
mesure où elle empêche les migrants auxquels elle s’applique de porter leur situation en matière de
vie privée et familiale à la connaissance des autorités avant qu’elles n’adoptent la décision de ne pas
leur accorder un délai de départ volontaire, ladite disposition est également susceptible d’aboutir à
des violations du droit du ressortissant de pays tiers à la vie privée et familiale.
Article 13: le droit d’être entendu devra incontestablement être garanti aux migrants détectés alors
qu’ils tentent de quitter l’espace Schengen, chaque fois que les autorités entendent prononcer une
interdiction d’entrée en l’absence de décision de retour.
Article 16: en ce qui concerne l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, il existe un risque que
l’expression «élément ou fait nouveau» soit transposée et interprétée en droit interne comme
renvoyant uniquement à des éléments relatifs à la procédure introduite dans le cadre de la directive
relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, mais qui n’ont pas été
mentionnés dans le cadre de ladite procédure parce qu’ils n’étaient pas encore survenus, par
exemple. Cette interprétation ne permettrait pas de suspendre automatiquement l’expulsion si
certains éléments, tels que de graves problèmes de santé du ressortissant de pays tiers et l’absence
de traitement approprié dans son pays d’origine, étaient invoqués et examinés dans le cadre de la
procédure d’asile, mais ne suffisaient pas à accorder la protection subsidiaire au requérant. Une telle
interprétation de l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, serait contraire au principe de nonrefoulement, ainsi qu’au droit à la santé si ladite disposition était appliquée à des demandeurs
gravement malades dont la demande de protection internationale a été rejetée. Dès lors, elle doit
clairement être exclue.
L’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, entraînerait des violations du droit à la vie privée et
familiale s’il était interprété comme interdisant la suspension de l’expulsion sur la base de
considérations liées à la vie privée et familiale qui n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la
procédure de protection internationale prévue dans la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile, mais qui protégeaient tout de même les demandeurs du renvoi.
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Article 18: l’allongement de la liste des motifs de rétention énoncés à l’article 18, lu à la lumière de
l’article 6, est susceptible d’accroître le risque de rétention arbitraire. La multiplication des
possibilités de placement en rétention de ressortissants de pays tiers pourrait mener à des
restrictions considérables du droit à la santé et du droit à la vie privée et familiale des personnes
soumises à un retour et placées en rétention, compte tenu des difficultés pratiques déjà rencontrées
par les États membres, dans le cadre de la directive sur le retour de 2008, pour assurer des conditions
de rétention dignes aux ressortissants de pays tiers, en particulier les groupes vulnérables, durant les
procédures de retour.
L’augmentation du nombre de motifs de rétention des adultes, parfois fondés sur des présomptions
réfragables, qui résulte de la lecture conjointe de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 18,
paragraphe 1, pourrait se traduire par une hausse du nombre d’enfants placés en rétention avec
leurs parents. Ces possibilités accrues de placement en rétention peuvent porter atteinte au droit à
l’éducation. En effet, il peut être difficile, dans la pratique, d’assurer la qualité et la pertinence de
l’éducation des migrants placés en rétention, en particulier lorsqu’elle est dispensée au sein du
centre de rétention.
Il serait judicieux de préciser que la règle selon laquelle la législation nationale autorise l’imposition
du placement en rétention pour une durée maximale d’au moins trois mois n’empêche pas une autre
législation d’écarter ou de fortement limiter la possibilité de placer des enfants ou d’autres
personnes vulnérables en rétention.
Article 22: le principe de non-refoulement correspondant à un droit absolu du ressortissant de pays
tiers, la suspension de l’exécution d’une décision de retour, pendant un recours contre ladite
décision, en cas de risque de refoulement (article 22, paragraphe 6), ne peut être soumise à des
conditions supplémentaires. S’il existe un risque de refoulement, l’exécution devrait
systématiquement être suspendue.
La rétention dans le cadre de la procédure à la frontière (article 22, paragraphe 7) n’est qu’une
possibilité et «elle n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours
et exécuté avec toute la diligence requise». Par conséquent, le placement en rétention d’un
demandeur au titre de cet article nécessite une nouvelle décision de rétention, tenant compte de la
perspective d’éloignement.
L’extraordinaire manque de clarté entourant les garanties procédurales que prévoira la proposition
de règlement relatif à la procédure d’asile rend difficile l’évaluation de l’incidence potentielle de la
rétention au titre de l’article 22 sur le plan du respect des droits fondamentaux.
La rétention d’une durée maximale de quatre mois à la frontière visant également à garantir que les
retours soient effectués, cette durée devrait être comptabilisée dans la durée maximale absolue de
18 mois prévue à l’article 18 de la proposition de directive sur le retour.
Articles 16 et 22: le champ d’application de la protection internationale différant de celui du nonrefoulement, une évaluation approfondie du risque de non-refoulement doit rester possible dans le
cadre des procédures de retour, même pour les personnes dont la demande de protection
internationale a été rejetée, afin de prévenir les violations du principe de non-refoulement.
Il semble peu probable que le délai de recours de cinq jours prévu à l’article 16, paragraphe 4,
deuxième alinéa, ou le délai de 48 heures prévu à l’article 22, paragraphe 5, satisfasse au critère de
suffisance matérielle permettant au demandeur de disposer d’un recours juridictionnel effectif.
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La combinaison des nouvelles normes place les ressortissants des pays tiers ayant introduit une
demande de protection internationale dans le cadre de la directive sur les procédures d’asile dans
une situation sensiblement moins favorable que les migrants en situation irrégulière n’en ayant pas
fait autant. Si cette approche est maintenue, le législateur devra justifier les entraves aux droits
fondamentaux subies par cette catégorie de ressortissants de pays tiers et démontrer la
proportionnalité de celles-ci.

2.4. Cohérence de la proposition de directive sur le retour avec
d’autres textes législatifs choisis de l’Union sur la migration et
l’asile
La proposition de directive sur le retour vise à «assurer la cohérence et des synergies avec les
procédures d’asile» 391. Comme nous l’avons déjà mentionné, elle s’inscrit également dans le cadre
plus large de l’agenda européen en matière de migration de 2015. La proposition assure garantir la
cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action 392, dont certaines, telles que la
recommandation et le manuel sur le retour de 2017, ont déjà été évoquées. Elle entend également
assurer la cohérence avec les autres politiques de l’Union au niveau législatif 393. La présente étude
examine plus particulièrement la cohérence juridique avec la directive sur les procédures d’asile 394,
la directive relative aux conditions d’accueil 395, la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile 396 et le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes 397.

2.4.1. La proposition de directive sur le retour dans le cadre législatif
et constitutionnel en vigueur
En premier lieu, nous clarifierons les liens entre la proposition de directive sur le retour et l’ensemble
des instruments législatifs dans le domaine des vérifications aux frontières, de l’asile et de
l’immigration, auquel elle appartient. La proposition fait partie d’une série de documents présentée
comme une «contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants des 19
et 20 septembre 2018 à Salzbourg». Ces documents comprennent une proposition modifiée de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010 398 et une proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant
l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et
391

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 2.

392

Liste fournie en page 3.

393

Liste fournie en page 3.

394

Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l’octroi et le retrait de la protection internationale.

395

Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des
personnes demandant la protection internationale.

396

Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).

397

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du
Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil.

398

COM(2018) 633.
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du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil 399. Ces propositions
font suite à un premier train d’initiatives législatives présentées dans le but de réviser en profondeur
le règlement de l’Union relatif à la gestion de la migration dans le contexte de la «crise migratoire».
Ce premier train de mesures contenait une proposition de règlement sur la procédure d’asile 400; une
proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile 401; une
proposition de directive relative aux conditions d’accueil; une proposition de règlement établissant
un cadre de l’Union pour la réinstallation 402 et enfin, une proposition de règlement relatif à
l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier 403.
À l’exception de la proposition relative au système d’information Schengen (SIS), tous les autres
instruments sont encore en attente d’adoption. Pourtant, la proposition de directive sur le retour
renvoie à plusieurs de ces initiatives plutôt qu’à celles en vigueur, qui les ont précédées. Elle renvoie
ainsi au règlement relatif à la procédure d’asile 404, à la proposition de règlement relatif au corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes 405, et à la proposition de règlement relatif aux
conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile 406.
Le Conseil européen a clarifié la position de négociation des États membres dans le domaine comme
suit: le Conseil européen «appelle également à redoubler d’efforts pour conclure les négociations
sur la directive sur le retour, sur l’Agence pour l’asile et sur tous les éléments du régime d’asile
européen commun [...] compte tenu du degré d’avancement différent de chacun de ces dossiers» 407.
Par conséquent, la proposition de directive sur le retour s’inscrit dans un cadre législatif
extrêmement instable, ce qui rend difficile l’évaluation de ses liens avec les autres textes législatifs
connexes proposés. Aux fins de la présente étude ciblée, ladite évaluation est limitée aux liens entre
la proposition de directive sur le retour et la législation actuellement en vigueur.
En deuxième lieu, nous observons que les directives en vigueur dans le domaine de l’asile et plus
généralement, de la migration, se fondent en grande partie sur la logique de l’harmonisation
minimale. Comme le confirme la CJUE concernant la directive sur les procédures d’asile 408, ces
instruments sont avant tout destinés à établir un ensemble de normes communes minimales audelà desquelles les États membres sont libres d’adopter des règles complémentaires, tant qu’ils ne
remettent pas en cause la formulation et l’effectivité de ladite législation.

399

COM(2018) 631.

400

COM(2016) 467.

401

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,
et au contenu de cette protection, et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au
statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, COM(2016) 466, Commission européenne,
juillet 2016 («proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile»).

402

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation
et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, COM(2016) 468, Commission
européenne, juillet 2016.

403

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation du système d’information
Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, COM(2016) 881, Commission
européenne, décembre 2016.

404

Considérant 32 et articles 16 et 22, de la proposition de directive sur le retour.

405

Considérants 38 et 40 et article 14, paragraphe 2, de la proposition de directive sur le retour.

406

Article 8, paragraphe 6, de la proposition de directive sur le retour.

407
408

Point 6 des conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2018.
Samba Diouf, points 29 et 30; voir également l’arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 2013, D. et A., C-175/11,
ECLI:EU:C:2013:45, points 57 et suivants, et Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
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La proposition de directive sur le retour s’écarte de cette approche sur plusieurs points, pour
lesquels elle définit à la fois des normes minimales et des normes maximales. Les dispositions
relatives à l’organisation des recours juridictionnels en sont une très bonne l’illustration. Ainsi, le
considérant 17 de la proposition de directive sur le retour, lu à la lumière de l’article 16, paragraphe 1,
de ladite proposition, explique que «le recours contre une décision de retour fondée sur une décision
de rejet d’une demande de protection internationale ayant déjà fait l’objet d’un recours
juridictionnel effectif devrait être limité à un seul degré de juridiction». La proposition de directive
sur le retour établit également plusieurs règles spécifiques, telles que l’exclusion de la suspension
temporaire des effets d’une décision de retour dans des circonstances précises (article 16,
paragraphe 3, troisième alinéa), ou un délai maximal de 48 heures pour introduire un recours contre
une décision de retour dans le cadre de la procédure à la frontière (article 22, paragraphe 5).
En sus de créer une divergence dans la nature de la législation par rapport aux autres instruments
dans le domaine 409, des règles si spécifiques, à moins qu’elles ne soient réputées constituer une
violation des droits fondamentaux en elles-mêmes (comme évoqué à la section 0), sont susceptibles
d’empêcher les États membres de mettre en œuvre des normes élevées en matière de protection
des droits fondamentaux, violant ainsi le principe de proportionnalité (voir la section 2.2.4). Comme
le relève la CJUE dans l’affaire Melloni: «permettre à un État membre de se prévaloir de l’article 53 de
la charte pour [offrir des normes élevées en matière de protection des droits fondamentaux lorsque
cette possibilité n’est pas prévue dans le droit dérivé spécialisé de l’Union] aboutirait, en remettant
en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par [ce droit dérivé],
à compromettre l’effectivité [du droit dérivé de l’Union]» 410. Ainsi, la directive sur le retour de 2008
en vigueur n’empêche pas un État membre de prévoir un deuxième degré de juridiction pour
l’examen des recours formés contre les décisions de retour 411. Cette possibilité viendrait cependant
à disparaître si l’article 16, paragraphe 1, de la proposition restait inchangé.
L’approche réglementaire qui sous-tend la proposition de directive sur le retour trancherait avec la
directive sur le retour actuellement en vigueur. La directive sur le retour de 2008 n’établit que des
seuils minimaux de protection et permet aux États membres d’élaborer des seuils plus élevés en
matière de protection procédurale. Le législateur se trouve par conséquent face à un choix entre
deux techniques réglementaires ayant chacune des implications importantes. D’un côté, comme le
propose la Commission, le législateur peut fixer tant des normes minimales que des normes
maximales. L’inscription de telles normes dans la législation de l’Union apporte de la clarté mais est
hautement susceptible d’exclure l’élaboration de normes plus élevées en matière de protection des
droits fondamentaux au niveau national. Fait notable, ces normes législatives peuvent être établies
au niveau jugé le plus approprié par le législateur tant qu’elles ne constituent pas en elles-mêmes
une violation des droits fondamentaux de l’Union (elles pourraient, par exemple, garantir un niveau
élevé de protection procédurale). De l’autre, le législateur peut ne fixer que des normes de
protection minimales. Ces normes de protection peuvent là encore être établies au niveau jugé le
plus approprié par le législateur tant qu’elles ne constituent pas en elles-mêmes une violation des
droits fondamentaux de l’Union. Cependant, les États membres seraient libres d’assurer un niveau
de protection supérieur à celui offert par ces normes, au titre de l’autonomie procédurale nationale,
dans les limites des principes d’effectivité et d’équivalence ainsi que des droits fondamentaux de
l’Union.

409

Comme le note la FRA.

410

Arrêt de la Cour de justice du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107, point 63.

411

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, point 26.
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2.4.2. La proposition de directive sur le retour et la directive sur les
procédures d’asile
Objectifs des deux instruments: différences et complémentarités
La proposition de directive sur le retour est étroitement liée, en particulier, à la directive sur les
procédures d’asile en ce qu’elle entend explicitement «mieux lier procédures d’asile et procédures
retour» 412. La directive sur les procédures d’asile 413 a pour objet d’établir des procédures communes
d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE 414. Comme
nous l’avons déjà indiqué, la proposition de règlement relatif à la procédure d’asile est en cours
d’examen 415, nous nous réfèrerons donc essentiellement à la directive sur les procédures d’asile 416.
Les objectifs respectifs de la directive sur les procédures d’asile et de la directive sur le retour de 2008
ont été décrits par la CJUE comme consistant «à poursuivre, principalement, la mise au point des
normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États
membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union» 417, pour la directive sur les
procédures d’asile, et «à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement
dans le respect intégral des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des personnes concernées»,
pour la directive sur le retour de 2008 418. Certains des objectifs communs de la directive sur les
procédures d’asile et de la proposition de directive sur le retour consistent à éviter les mouvements
secondaires 419 et à permettre l’adoption et l’entrée en vigueur de décisions rapides concernant le
statut des migrants 420.

Les liens entre les procédures exposées dans les deux directives
Bien que la directive sur les procédures d’asile et la directive sur le retour de 2008 remplissent des
fonctions complémentaires, elles doivent être clairement distinguées. Dans l’affaire Arslan, la CJUE a
souligné que la directive sur le retour de 2008 n’est pas applicable à un ressortissant de pays tiers qui
a introduit une demande de protection internationale, au sens de la directive sur les procédures
d’asile, pendant la période courant de l’introduction de ladite demande jusqu’à l’adoption de la
décision de premier ressort statuant sur cette demande ou, le cas échéant, jusqu’à l’issue du recours
qui aurait été introduit contre ladite décision 421. Cette approche du lien entre les deux directives est
fondée sur les termes, l’économie et la finalité de la directive sur les procédures d’asile 422 et de la
directive sur le retour de 2008 423.

412

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 2.

413

La directive sur les procédures d’asile a abrogé et remplacé la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États
membres.

414

Article 1 de la directive sur les procédures d’asile.

415

COM(2016) 467.
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COM(2016) 467.

417

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, point 24.

418

Ibid.; Gnandi, point 48, et jurisprudence citée.

419

Considérant 13 de la directive sur les procédures d’asile; ce point est également souligné dans l’arrêt de la Cour de
justice du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, ECLI:EU:C:2018:584, point 107, et au considérant 7 de la proposition de
directive sur le retour.

420

Voir, par exemple, les considérants 16, 20 et 34 de la proposition de directive sur le retour.

421

Arslan, point 49.

422

La décision avait trait à la directive 2005/85, désormais remplacée par la directive sur les procédures d’asile.

423

Plus précisément sur le considérant 9 et l’article 2, paragraphe 1, de la directive sur le retour de 2008, qui resteraient
inchangés dans la proposition actuelle (voir le considérant 10 et l’article 2, paragraphe 1, de la proposition de directive
sur le retour) (Arslan, points 48 et 49).
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Les personnes interrogées 424 ont fait observer que la prise d’une décision de retour immédiatement
après l’adoption d’une décision mettant fin à une période de séjour régulier, comme l’impose
l’article 8, paragraphe 6, de la proposition de directive sur le retour, lu à la lumière du
considérant 7 425, serait contraire à l’esprit du considérant 10 interprété comme s’appliquant aux
décisions de refus de protection internationale de premier ressort, par opposition aux décisions
rendues en dernier ressort. Il en serait ainsi, de l’avis de la personne interrogée, même si les effets de
la décision de retour peuvent être suspendus jusqu’à la fin de la procédure d’asile, comme évoqué
au considérant 7 de la proposition de directive sur le retour 426, car l’objet du considérant 10 est de
garantir que les demandeurs d’une protection internationale ne sont pas considérés comme étant
«en séjour irrégulier». Toutefois, dans l’affaire Gnandi, la CJUE a clairement indiqué que, si la directive
sur le retour de 2008 empêche le demandeur d’une protection internationale d’être considéré
comme étant «en séjour irrégulier» jusqu’à l’adoption d’une décision de premier ressort 427, ledit
séjour peut devenir irrégulier à la suite d’une décision de premier ressort négative sur la protection
internationale 428. Même en cas de recours contre une décision négative de premier ressort, assortie
d’une autorisation de rester en attendant l’issue du recours, la législation de l’Union n’interdit pas de
considérer le séjour comme «irrégulier» 429.
Lors de l’examen des liens entre la directive sur les procédures d’asile et la proposition de directive
sur le retour, le législateur de l’Union accorde par conséquent une attention particulière au maintien
d’une distinction nette entre les deux procédures 430 ou bien repense la relation générale entre les
deux instruments, tout en veillant au respect des obligations de l’Union en vertu du droit
international et de la législation de l’Union relative aux droits fondamentaux. La CJUE a notamment
souligné que «le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande,
fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention sur la base de l’article 15 de la
directive 2008/115, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble
des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou
de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et
proportionné de maintenir la mesure de rétention» 431.
Il convient de relever que, si la directive sur le retour de 2008 est inapplicable pendant le
déroulement de la procédure d’examen d’une demande d’asile, la CJUE a souligné que cela ne
signifie nullement qu’il serait, de ce fait, mis définitivement fin à la procédure de retour, celle-ci
pouvant se poursuivre dans l’hypothèse où la demande d’asile serait rejetée 432.
La rétention au titre de l’article 15 de la directive sur le retour de 2008 (actuel article 18 de la
proposition de directive sur le retour) est également possible, même après l’introduction d’une
demande d’asile 433. En réalité, l’objectif de la directive sur le retour de 2008, à savoir le retour effectif
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, serait compromis si les personnes soumises à un
retour et placées en rétention pouvaient être automatiquement libérées par l’introduction d’une
demande d’asile 434. En outre, l’article 31, paragraphe 8, point g), de la directive sur les procédures
424

Entretien avec l’expert du CERE et entretien avec l’expert de l’IUE.

425

Voir également la proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 7.

426

Voir également la proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 7.

427

Gnandi, points 40 et 41.

428

Gnandi, point 44.

429

Gnandi, point 46.

430

Comme l’exigent actuellement les objectifs des deux directives applicables ainsi que le considérant 9 et l’article 2,
paragraphe 1, de la directive sur le retour de 2008.

431

Arslan, point 62.

432

Ibid., point 60.

433

Ibid., point 57.

434

Ibid., point 60 (voir, par analogie, Achughbabian, point 30).
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d’asile, prévoit expressément le fait qu’un demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder
ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion.
Cette circonstance peut également être prise en compte dans la procédure d’examen de la demande
dans la mesure où elle peut justifier la mise en place d’une procédure accélérée ou prioritaire 435. La
directive sur les procédures d’asile veille ainsi à ce que les États membres aient à leur disposition les
instruments nécessaires pour pouvoir assurer l’effectivité de la procédure de retour en évitant que
celle-ci soit suspendue au-delà de ce qui est nécessaire pour le bon traitement de la demande 436.

L’obligation de coopérer au titre de chacune des deux directives
L’article 13 de la directive sur les procédures d’asile crée une obligation de coopérer en vue d’établir
l’identité des demandeurs et de contrôler les éléments énumérés à l’article 4, paragraphe 2, de la
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile 437. Les États membres
peuvent imposer d’autres obligations de coopérer dans la mesure de ce qui est nécessaire. L’article 13,
paragraphe 2, de la directive sur les procédures d’asile comporte également des exemples de ce que
les États membres peuvent demander. Bien que l’obligation de coopérer au titre de l’article 7 de la
proposition de directive sur le retour corresponde en partie à celle prévue à l’article 13 de la directive
sur les procédures d’asile 438, l’objectif de ladite obligation de coopérer diffère sensiblement entre
les deux instruments 439.
Dans le cadre de la directive sur les procédures d’asile, l’obligation de coopérer imposée au
demandeur est un corollaire naturel de ses droits et de son intérêt personnel à l’aboutissement de
sa demande de protection internationale au titre de la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs 440. Il n’existe pas d’encouragement équivalent dans la proposition de
directive sur le retour. Au contraire, le manquement à l’obligation de coopérer figure parmi les
critères à prendre en compte dans l’évaluation du risque de fuite pouvant mener à la rétention 441.
En outre, s’agissant de la directive sur les procédures d’asile, la CJUE a souligné l’importance de
collaborer avec les organes pourvus de moyens spécifiques et d’un personnel spécialisé 442. Sous sa
forme actuelle, la proposition de directive sur le retour n’établit pas d’exigences quant aux
ressources et au personnel des autorités chargées de mener à bien la procédure de retour. Aucun
lien n’est clairement établi non plus entre l’obligation de coopérer et les éventuels droits des
demandeurs. Bien que la finalité de la proposition de directive sur le retour soit incontestablement
435

Arslan, point 61.

436

Ibid.

437

Article 4 de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile portant sur l’évaluation des
faits et circonstances:
«1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible,
tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre
d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le
demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa
ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures,
son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.»
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Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 7.
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Entretien avec l’expert du CERE.

440

Voir le raisonnement de la CJUE dans l’affaire Alheto, point 116, selon lequel «l’examen de la demande de protection
internationale par un organe administratif ou quasi juridictionnel pourvu de moyens spécifiques et d’un personnel
spécialisé en la matière est une phase essentielle des procédures communes instaurées par cette directive. Partant, le
droit que l’article 46, paragraphe 3, de cette directive reconnaît au demandeur d’obtenir un examen complet et ex
nunc devant une juridiction ne saurait atténuer l’obligation pour ce demandeur de coopérer avec cet organe, telle que
régie par les articles 12 [«Garanties accordées aux demandeurs»] et 13 [«Garanties accordées aux demandeurs»] de
ladite directive».

441

Article 6, paragraphe 1, point j), de la proposition de directive sur le retour.

442

Voir le raisonnement de la Cour dans l’affaire Alheto, point 116.
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différente de celle de la directive sur les procédures d’asile, le législateur peut souhaiter apporter des
précisions sur l’équilibre à atteindre entre équité et effectivité en ce qui concerne l’obligation de
coopérer, en vue d’assurer une plus grande cohérence avec la directive sur les procédures d’asile.
Un conflit plus spécifique, bien qu’important, apparaît entre les cadres législatifs, à savoir entre
l’article 7, paragraphe 1, point d), de la proposition de directive sur le retour et l’article 48 de la
directive sur les procédures d’asile, comme nous l’avons analysé en détail à la section 2.3.1 ci-dessus.

Modalités d’évaluation des critères de placement en rétention dans chacune des
deux directives
Dans l’affaire Arslan, la CJUE a établi des normes générales visant à évaluer la légalité du placement
en rétention prévu à l’article 15, paragraphe 1, de la directive sur le retour de 2008 lorsqu’il existe un
risque de fuite (point a)) et lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la
préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (point b)) (correspondant à l’article 18,
points a) et b), de la proposition). Cette affaire avait trait à la décision de maintenir en rétention un
ressortissant de pays tiers qui avait introduit une demande d’asile. Lorsque l’arrêt a été rendu, les
motifs de rétention des demandeurs d’asile n’étaient pas harmonisés et la seule limite expressément
posée à l’autonomie nationale dans ce domaine était l’interdiction de la rétention au seul motif du
dépôt d’une demande d’asile 443.
Dans son arrêt, la CJUE s’est appuyée sur le «comportement 444» de la personne qui suscitait des
craintes ainsi que sur l’intention qui motivait la demande d’asile pour apprécier la légalité du
placement en rétention. La CJUE a constaté que le placement en rétention de M. Arslan au titre de la
directive sur le retour de 2008 est compatible avec la directive sur les procédures d’asile car il ne
résulte pas de l’introduction de sa demande d’asile mais «des circonstances caractérisant le
comportement individuel de ce demandeur avant et lors de l’introduction de cette demande» 445. En
d’autres termes, les critères décisifs utilisés par la CJUE pour évaluer la légalité du placement en
rétention au titre de la directive sur le retour de 2008 en l’absence d’orientations législatives plus
précises en la matière à l’époque de l’arrêt sont, dès lors, le comportement individuel ainsi que la
période prise en compte dans l’évaluation de ce comportement individuel.
L’article 6 de la proposition de directive sur le retour exige une «évaluation globale des circonstances
propres au cas considéré» 446. Il n’est pas certain que cette formule offre les mêmes garanties relatives
à l’évaluation individuelle que celle tirée de l’analyse développée par la CJUE dans l’affaire Arslan. Il
est recommandé d’utiliser la même formule que celle employée par la CJUE pour apprécier la légalité
du placement en rétention dans le cadre de l’affaire Arslan, en particulier si la longue liste de critères
pouvant indiquer un risque de fuite reste inchangée, et compte tenu du risque de rétention arbitraire
évoqué précédemment (voir la section 2.4.52.3.2).

Placement en rétention au titre de la directive sur les procédures d’asile et de la proposition
de directive sur le retour
La rétention des demandeurs d’une protection internationale et la rétention en vue de l’éloignement
relèvent de régimes juridiques distincts 447. En principe, les règles juridiques définies pour les cas de

443

Article 18, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

444

Voir également la référence, dans l’arrêt rendu en l’affaire Mahdi, point 82, au «comportement» du ressortissant de
pays tiers dans la décision de prolonger la période de rétention au titre de l’article 15, paragraphe 6, de la directive sur
le retour de 2008.

445

Arslan, point 58.

446

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la proposition de directive sur le retour.

447

Arslan, point 52.
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rétention couverts par la directive sur les procédures d’asile ne s’appliquent pas à la rétention au titre
de la proposition de directive sur le retour. Cette situation appelle deux remarques.
Tout d’abord, malgré cette distinction théorique, la protection contre le refoulement s’applique tant
dans le cadre de la directive sur les procédures d’asile que dans celui de la proposition de directive
sur le retour 448. La question se pose de savoir dans quelle mesure différentes dispositions de la
directive sur les procédures d’asile pourraient contribuer à l’amélioration de la protection contre le
refoulement (parmi lesquelles l’article 8 de la directive sur les procédures d’asile intitulé «Information
et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers» et l’article 29 de la
directive sur les procédures d’asile consacré au rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés) et quelles dispositions devraient rester applicables à la rétention en vertu de la
proposition de directive sur le retour. Le législateur est invité à préciser la relation entre les garanties
procédurales consacrées dans la directive sur les procédures d’asile et les procédures prévues dans
la proposition de directive sur le retour.
Ensuite, il est important de noter que les périodes de rétention ordonnées dans le cadre de la
directive sur les procédures d’asile et dans celui de la proposition de directive sur le retour peuvent
être cumulées. La compatibilité de cet effet cumulatif avec le droit fondamental à la liberté est
examinée à la section 2.3.2.

Relation entre les procédures à la frontière exposées dans les deux directives
La proposition de directive sur le retour vise à accroître les synergies entre les procédures d’asile et
de retour, en particulier dans le contexte des procédures à la frontière. Plus précisément, la
procédure à la frontière prévue dans la proposition de directive sur le retour vise à garantir le retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont les demandes de protection internationale
dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière exposée à l’article 43 de la directive sur les
procédures d’asile ont été rejetées, afin d’assurer une complémentarité directe entre les procédures
d’asile et de retour, à la frontière, et d’empêcher les hiatus entre les deux procédures 449.
L’article 22, paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour, prévoit qu’un ressortissant de
pays tiers déjà placé en rétention pendant l’examen de sa demande de protection internationale
dans le cadre de la procédure à la frontière prévue par la directive sur les procédures d’asile peut être
maintenu en rétention aux fins de la préparation du retour et/ou de l’exécution de la procédure
d’éloignement, une fois que sa demande aura été rejetée. L’idée est ainsi d’éviter la levée
automatique de la rétention d’un ressortissant de pays tiers alors qu’il s’est vu refuser un droit de
séjour 450.
En effet, conformément à l’article 22, paragraphe 7, de la proposition de directive sur le retour, les
États membres peuvent maintenir en rétention un ressortissant de pays tiers qui a été placé en
rétention en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive relative aux conditions d’accueil 451,
dans le cadre d’une procédure menée au titre de l’article 43 de la directive sur les procédures
d’asile 452, et qui est soumis à des procédures de retour en application de la procédure à la frontière
prévue dans la proposition de directive sur le retour. Si l’article 22, paragraphe 7, de la proposition
de directive sur le retour vise dès lors à accroître la cohérence entre la procédure à la frontière de la

448

Voir, par exemple, l’article 16, paragraphe 3, et l’article 22, paragraphe 6, de la proposition de directive sur le retour.

449

Considérant 32 de la proposition de directive sur le retour.

450

Considérant 36 de la proposition de directive sur le retour; proposition de directive sur le retour, exposé des motifs,
p. 8.

451

Il est fait référence à la proposition de directive relative aux conditions d’accueil (refonte); comme indiqué
précédemment, la présente étude s’appuie cependant sur une analyse du droit de l’Union dans son état actuel.

452

Il est fait référence à la proposition de règlement relatif à la procédure d’asile; comme indiqué précédemment, la
présente étude s’appuie cependant sur une analyse du droit de l’Union dans son état actuel.
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directive sur les procédures d’asile et celle de la proposition de directive sur le retour, deux
incertitudes émergent quant au lien entre elles.
En premier lieu, l’article 43, paragraphe 1, de la directive sur les procédures d’asile, permet
seulement aux États membres d’utiliser des procédures à la frontière dans le cadre de ladite directive.
Cette possibilité est à comparer avec le caractère impératif de l’article 22 de la proposition de
directive sur le retour, en vertu duquel les États membres «établissent» des procédures à la frontière
relatives au retour et s’alignent sans délai sur les procédures à la frontière mises en place dans le
cadre de la directive sur les procédures d’asile 453.
En second lieu, la proposition de directive sur le retour renvoie spécifiquement à l’article 41
de la proposition de règlement relatif à la procédure d’asile, dont le contenu semble loin d’être
fixé, et il s’agit là d’un fait totalement nouveau. Dès lors, il est difficile de prévoir comment
ladite directive sera transposée en droit national et d’évaluer tout effet qu’elle pourrait
raisonnablement avoir au niveau de la cohérence entre le retour et l’asile 454.

Garanties procédurales accordées dans la directive sur les procédures d’asile: synthèse et
comparaison des dispositions clés
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la proposition de directive sur le retour est bien plus détaillée
que la directive sur le retour de 2008 en ce qui concerne l’harmonisation des recours pouvant être
formés par certaines catégories de personnes soumises à un retour, fixant non seulement des
garanties minimales (à l’instar de la directive sur le retour de 2008) mais également des garanties
maximales. Toutefois, l’on n’observe pas d’évolution similaire concernant le niveau de détail des
dispositions applicables à propos des garanties procédurales qui devront être mises en place pour
assurer la qualité de la prise de décision dans le nouveau cadre réglementaire. À cet égard, la
comparaison avec la directive sur les procédures d’asile est instructive.
Le chapitre II de la directive sur les procédures d’asile dresse une longue liste de principes de base et
de garanties fondamentales visant à favoriser la qualité du processus de prise de décision 455. En
outre, la plupart de ces principes et garanties sont également applicables aux procédures à la
frontière prévues dans la directive sur les procédures d’asile, qui est étroitement liée, en particulier,
à l’article 22 de la proposition de directive sur le retour 456.
L’article 46 de la directive sur les procédures d’asile contient une longue liste de principes de base et
de garanties fondamentales destinés à assurer le respect du droit à un recours effectif dans le
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Entretien avec l’expert du CERE.

454

Notons que les dispositions relatives aux procédures à la frontière de l’article 22 de la proposition de directive sur le
retour ne comprennent pas les dispositions sur les garanties spécifiques accordées aux mineurs non accompagnés
actuellement envisagées à l’article 41, paragraphe 5, de la proposition de règlement sur la procédure d’asile. Une
analyse de l’incidence de la proposition de directive sur le retour sur les mineurs non accompagnés est réalisée à la
section 2.3.2.

455

Ces garanties concernent (i) l’accès aux procédures (article 6); (ii) les demandes présentées au nom de personnes à
charge ou de mineurs (article 7); (iii) l’information et le conseil dans les centres de rétention et aux points de passage
frontaliers (article 8); (iv) le droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande (article 9); (v) les
conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes, y compris en ce qui concerne la qualité de la demande
(article 10); (vi) les conditions relatives à l’obligation de motiver une décision négative et de communiquer les
possibilités de recours contre celle-ci (article 11); (vii) les garanties accordées aux demandeurs dans le cadre des
procédures en première instance, concernant notamment des informations compréhensibles communiquées à
temps, les services d’un interprète et la possibilité de communiquer avec le HCR (article 12); (viii) les entretiens
personnels (articles 14 à 18); (ix) les informations juridiques et procédurales, l’assistance et la représentation en justice
(articles 19 à 23); (x) les garanties accordées aux mineurs non accompagnés et aux autres demandeurs vulnérables
(articles 24 à 25); (xi) la rétention (article 26); (xii) les procédures en cas de retrait de la demande ou de renonciation à
celle-ci (articles 27 et 28); (xiii) le rôle du HCR (article 29) et (xiv) la collecte d’informations relatives à des cas particuliers
(article 30).

456

Article 43, paragraphe 1, de la directive sur les procédures d’asile.
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contexte des recours formés contre les décisions de rejet d’une demande de protection
internationale 457. Non seulement ces garanties s’appliquent à la procédure à la frontière, mais elles
font aussi l’objet d’ajustements pour renforcer la protection du droit à un recours effectif dans le
cadre d’une telle procédure. Ainsi, les États membres peuvent prévoir un réexamen d’office des
décisions prises dans le cadre des procédures à la frontière (article 46, paragraphe 4,
deuxième alinéa) et doivent prévoir un niveau supplémentaire de garanties s’ils veulent obtenir une
décision, conformément à l’article 46, paragraphe 6, concernant le droit de rester sur leur territoire
d’un demandeur faisant l’objet d’une procédure à la frontière (article 46, paragraphe 7).
La longue liste ci-dessus contraste avec les garanties procédurales plus limitées s’agissant de la
qualité du processus de prise de décision, des moyens d’agir des ressortissants de pays tiers et de la
participation de tierces parties prévues dans la proposition de directive sur le retour. La proposition
de directive sur le retour contient bien des règles sur les conditions de rétention, y compris les
contacts avec les représentants juridiques, les membres de la famille et les autorités consulaires
compétentes; les personnes vulnérables; l’accès des organisations concernées aux centres de
rétention, et l’information relative aux règles appliquées dans les centres de rétention, aux droits et
obligations, ainsi qu’au droit de contacter des organisations tierces (article 19). Elle mentionne
également l’obligation, pour les États membres, d’assurer l’assistance juridique, la représentation et
l’assistance linguistique nécessaires (article 16, paragraphes 5 et 6 458). Pourtant, les garanties
procédurales et les dispositions donnant aux ressortissants des pays tiers les moyens d’exercer leurs
droits n’ont pas été modifiées de sorte à renforcer les garanties procédurales (autres que l’exigence
notable de disposer d’un recours devant une autorité judiciaire 459) desdits ressortissants des pays
tiers, bien que dans l’ensemble, les modifications proposées accroissent sensiblement les possibilités
de placement en rétention des ressortissants des pays tiers, y compris dans le cadre des procédures
à la frontière nouvellement créées.
À titre d’exemple, la proposition de directive sur le retour ne comporte pas de disposition
correspondant à l’article 4 de la directive sur les procédures d’asile, qui contient des exigences
concernant les ressources, la formation et les connaissances du personnel des autorités
responsables, alors que la Commission a à plusieurs reprises fait mention de l’importance de disposer
d’un personnel formé et compétent dans le domaine du retour 460.
Dans la proposition de directive sur le retour, les garanties procédurales portant sur la qualité du
processus décisionnel, sur les moyens donnés aux ressortissants de pays tiers pour exercer leurs
droits et sur la participation de tierces parties relèvent dès lors essentiellement de l’autonomie
procédurale des États membres, lesquels doivent user de cette autonomie dans le respect des
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Les principales garanties accordées à cette fin sont les suivantes: un examen complet et ex nunc tant des faits que des
points d’ordre juridique, au moins devant une juridiction de première instance (article 46, paragraphe 3); des délais
raisonnables pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif (article 46, paragraphe 4); la
possibilité, pour le demandeur, de rester sur le territoire de l’État membre jusqu’à l’expiration du délai prévu pour
l’exercice de son droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du
recours, et la compétence d’une juridiction pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre
(article 46, paragraphe 6).
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Il convient de noter que l’article 16, paragraphe 6, n’a pas été modifié et qu’il renvoie toujours à la directive sur les
procédures d’asile de 2005.
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Article 16, paragraphe 1, de la proposition de directive sur le retour, dont il a été question à la section 0. Cette exigence
a été saluée par un certain nombre de personnes interrogées (entretien avec l’expert de la CIJ et entretien avec l’expert
de l’IUE).

460

On peut notamment citer: considérant 10, point 2 c) et point 4 de la recommandation (UE) 2017/432 de la Commission
du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE
du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le manuel sur le retour, annexe à la recommandation (UE) 2017/2338
de la Commission, p. 78 et 79.
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principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi que des droits fondamentaux 461. Cela contraste avec le
caractère remarquablement détaillé de la disposition limitant les garanties procédurales accordées
à certaines catégories de personnes soumises à un retour et pourrait inciter à la réflexion.

2.4.3. La proposition de directive sur le retour et la directive
relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs
d’asile
La directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile a pour objet d’établir
des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les
réfugiés ou pour les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette
protection. Le considérant 13 de la directive relative aux conditions que doivent remplir les
demandeurs d’asile précise que «le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au
contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire devrait contribuer à limiter le
mouvement secondaire des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres,
dans les cas où ce mouvement est uniquement dû aux différences qui existent entre les cadres
juridiques des États membres». L’objectif visant à prévenir les mouvements secondaires est commun
à ladite directive et à la proposition de directive sur le retour. 462
Tout comme l’actuelle directive sur les procédures d’asile, la directive relative aux conditions que
doivent remplir les demandeurs d’asile en vigueur n’est pas directement mentionnée dans la
proposition de directive sur le retour. L’article 8, paragraphe 6, de ladite proposition, lequel dispose
que «les États membres prennent une décision de retour immédiatement après l’adoption d’une
décision mettant fin au séjour régulier d’un ressortissant de pays tiers, y compris d’une décision
n’accordant pas à ce dernier le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire»,
fait référence à la proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les
demandeurs d’asile (non encore adoptée) plutôt qu’à la directive actuellement en vigueur.
Comme indiqué précédemment (voir les sections 2.3.1 et 0), le refus d’octroyer une protection
internationale au titre de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs
d’asile a des conséquences importantes dans le cadre de la directive sur le retour de 2008 car il limite
fortement les garanties procédurales accordées lors des procédures de retour, même lorsqu’une
demande de non-refoulement défendable est déposée. Rappelons brièvement qu’en vertu de
l’article 16, paragraphe 3, troisième alinéa, le rejet d’une demande de protection internationale crée
une présomption défavorable à la suspension de l’exécution d’une décision de retour. Le rejet d’une
demande de protection internationale dans le cadre de la procédure à la frontière produit le même
effet (article 22, paragraphe 6, premier alinéa). Conformément à l’article 16, paragraphe 4,
deuxième alinéa, de la proposition, le délai de recours contre une décision de retour ne peut excéder
cinq jours lorsque celle-ci est «la conséquence d’une décision définitive rejetant une demande de
protection internationale». Enfin, l’article 9, paragraphe 4, point b), interdit l’octroi d’un délai de
départ volontaire «lorsqu’une demande de séjour régulier [y compris au titre de la protection
internationale] a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse».
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Arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 1976 dans l’affaire 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG c.
Landwirtschaftskammer für das Saarland, ECLI:EU:C:1976:188; arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 1976 dans
l’affaire 45/76, Comet BV c. Produktschap voor Siergewassen, ECLI:EU:C:1976:191; arrêt de la Cour de justice du
26 février 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105. Voir, par analogie,
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, points 27 et 34.
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Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 7.
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Compte tenu de cet aperçu, deux observations peuvent être formulées concernant la cohérence
entre la proposition et la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs
d’asile.
En premier lieu, la limitation des garanties procédurales, même dans les cas où une demande de
non-refoulement défendable a été introduite, semble reposer sur l’idée selon laquelle ladite
demande de non-refoulement a dû être examinée attentivement dans le cadre de la procédure
d’asile. Cependant, comme nous l’avons plusieurs fois mentionné (voir par exemple la section 0),
l’article 15 de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile,
qui expose les motifs présidant à l’octroi d’une protection subsidiaire, ne dresse pas une liste
exhaustive des circonstances dans lesquelles une demande de non-refoulement peut être
introduite, conformément à la jurisprudence de la CEDH. Comme évoqué plus haut dans la
présente étude, ce point suscite des craintes quant au respect des droits fondamentaux et
constitue une incohérence du cadre législatif en matière de migration et d’asile.
En second lieu, comme l’affirment de nombreuses dispositions de la directive relative aux conditions
que doivent remplir les demandeurs d’asile 463, et comme le confirme la jurisprudence tant de la
CJUE 464 que de la CEDH 465, l’octroi de la protection internationale ou le refus d’octroyer celle-ci doit
être fondé sur les circonstances telles qu’elles se présentent au moment de la décision. Compte tenu
de ce fait, les demandeurs d’une protection internationale présentant un dossier solide quant à
l’obtention soit d’une protection subsidiaire, soit de l’asile au début de la procédure peuvent voir
leur demande rejetée comme étant «manifestement infondée» à la fin de ladite procédure en raison,
par exemple, d’une évolution significative de la situation dans leur pays natal 466. Dans ce contexte,
la raison pour laquelle on leur interdirait de retourner de leur plein gré dans leur pays d’origine, au
lieu de les y autoriser, le cas échéant, en tenant compte de toutes les circonstances, est peu claire et
semble créer une incohérence entre la proposition de directive sur le retour et la directive relative
aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Si la personne soumise à un retour est
sanctionnée pour avoir introduit une demande manifestement infondée, un verdict adéquat devrait
toujours être lié à son comportement plutôt qu’à des circonstances extérieures.

2.4.4. La proposition de directive sur le retour et la directive relative
aux conditions d’accueil
La directive relative aux conditions d’accueil a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des
personnes demandant la protection internationale. Dès lors, il apparaît immédiatement que la
catégorie de migrants à laquelle s’applique cette directive est différente de celle visée par la
proposition de directive sur le retour, à savoir les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Comme mentionné précédemment, les demandeurs d’une protection internationale au titre de la
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile ne peuvent pas être
considérés comme étant en séjour irrégulier jusqu’au rejet de leur demande (voir la section 2.4.2).
Comme la proposition de directive sur le retour, la directive relative aux conditions d’accueil autorise
le placement en rétention dans certains cas. Ces deux régimes de rétention étant de nature
administrative et soumis aux contraintes imposées par le droit fondamental à la liberté (voir la
section 2.3.2 ci-dessus), ils partagent des caractéristiques communes, parmi lesquelles l’application
privilégiée de mesures moins coercitives 467, l’obligation incombant à l’autorité concernée

463

Articles 5, 11 et 16 de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.

464

Arrêt de la Cour de justice du 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, ECLI:EU:C:2017:591, points 42 à 49.

465

Chahal c. Royaume-Uni, § 86, etF.G. c. Suède [GC], nº 43611/11, § 115, 23 mars 2016.

466

Entretien avec les experts de la FRA.

467

Considérant 27 et article 18, paragraphe 1, de la proposition de directive sur le retour; article 8, paragraphe 2, de la
directive relative aux conditions d’accueil.
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d’exécuter la procédure administrative pertinente avec toute la diligence voulue 468 et l’exigence
selon laquelle le contrôle juridictionnel de la rétention doit être «accéléré» 469.
Néanmoins, les motifs de rétention diffèrent entre les deux directives puisqu’ils correspondent aux
objectifs spécifiques des instruments respectifs.
Ainsi, l’article 18 de la proposition de directive sur le retour prévoit plus particulièrement trois motifs
non exhaustifs pour lesquels la rétention à des fins d’éloignement est justifiée, à savoir a) le risque de
fuite; b) le comportement du ressortissant de pays tiers, qui «évite ou empêche la préparation du
retour ou de la procédure d’éloignement», et c) le danger que représente celui-ci pour l’ordre public,
la sécurité publique ou la sécurité nationale.
L’article 8, paragraphe 3, de la directive relative aux conditions d’accueil, quant à lui, dresse une liste
exhaustive de six motifs pouvant justifier le placement en rétention des demandeurs d’une
protection internationale, et précise que:
«Un demandeur ne peut être placé en rétention que:
a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;
b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale
qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a
risque de fuite du demandeur;
c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le
territoire;
d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au
titre de la 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 (9), pour préparer le retour et/ou procéder
à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères
objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure
d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la
demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la
décision de retour;
e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;
f) conformément à l’article 28 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (10).»
La comparaison de ces deux listes permet d’émettre deux observations préliminaires.
Premièrement, les motifs c) de la proposition de directive sur le retour et e) de la directive relative
aux conditions d’accueil sont similaires 470. Comme évoqué précédemment, des doutes existent
quant à l’adéquation de ces motifs pour la poursuite des objectifs liés au retour (voir la section 2.2.4).
468

Considérant 16 et article 9 de la directive relative aux conditions d’accueil; article 18, paragraphe 1, article 22,
paragraphe 7, et considérant 36 de la proposition de directive sur le retour.

469

Article 18, paragraphe 2, de la proposition de directive sur le retour et article 9, paragraphe 3, de la directive relative
aux conditions d’accueil. Des observations similaires sont formulées, concernant la directive sur le retour de 2008, dans
Ilareva, V., «Detention of asylum seekers:interaction between the Return and Reception Conditions Directives in
Bulgaria» (Rétention des demandeurs d’asile: interaction entre la direction retour et la directive relative aux conditions
d’accueil en Bulgarie), Droit et Politique de l’Immigration et de l’Asile de l’UE, 25 novembre 2015.

470

Proposition de directive sur le retour, exposé des motifs, p. 8.
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Toutefois, si l’article 18, paragraphe 1, point c), de la proposition de directive sur le retour était
adopté, il devrait être lu à la lumière de l’article 8, paragraphe 3, point e), de la directive relative aux
conditions d’accueil, qui a déjà été interprété de manière restrictive par la CJUE dans l’affaire J.N. 471,
et, plus généralement, de l’interprétation étroite du concept de politique publique dans le cadre de
la législation relative à l’immigration (voir, par exemple, Zh. et O. 472).
Deuxièmement, le motif d) de la directive relative aux conditions d’accueil crée un lien explicite entre
le régime de rétention mis en place par celle-ci et celui prévu par la proposition de directive sur le
retour, autorisant le maintien en rétention de migrants placés dans cette situation dans le cadre de
procédures de retour et ce nonobstant l’introduction d’une demande de protection internationale.
Ce maintien en rétention n’est toutefois possible que lorsque la condition établie à l’article 8,
paragraphe 3, point d), de la directive relative aux conditions d’accueil est remplie, à savoir que:
«l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs [...] qu’il existe des motifs
raisonnables de penser que [la personne] a présenté la demande de protection internationale à seule
fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour». Comme le confirme la CJUE dans
l’affaire Arslan, cela signifie que pour maintenir en rétention une personne soumise à un retour après
qu’elle a introduit une demande de protection internationale, une nouvelle décision doit être prise
quant à la nécessité de sa rétention. Cette décision devra résulter d’«une appréciation au cas par cas
de l’ensemble des circonstances pertinentes» 473 et établir que la condition énoncée à l’article 8,
paragraphe 3, point d), de la directive relative aux conditions d’accueil est remplie.
Une telle conclusion correspond aux objectifs distincts du placement en rétention de personnes
soumises à un retour et de demandeurs d’une protection internationale, respectivement. Elle
implique également qu’une fois que les motifs de rétention ont évolué et que la personne relève du
champ d’application de la directive relative aux conditions d’accueil, les garanties pertinentes
concernant, par exemple, le droit à la santé 474 et la protection des groupes vulnérables 475, qui sont
bien plus détaillées que les dispositions correspondantes de la proposition de directive sur le
retour 476, deviennent applicables.
Comme le confirme la CJUE dans l’affaire Kadzoev, une nouvelle décision relative à la rétention
devrait également être nécessaire si un demandeur d’asile débouté, déjà placé en rétention en vertu
de la directive relative aux conditions d’accueil, devait être maintenu en rétention aux fins de son
éloignement au titre de la proposition de directive sur le retour. La nécessité d’une nouvelle décision,
qui renvoie spécifiquement aux objectifs de la directive sur le retour de 2008, prend toute son
importance s’agissant des garanties des droits de la personne placée en rétention, sachant que les
périodes de rétention au titre de la directive relative aux conditions d’accueil n’entrent pas dans le
calcul de la période de rétention maximale de 18 mois autorisée par la directive sur le retour de 2008
en vue d’un éloignement 477.
Les considérations ci-dessus sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne la proposition
de directive sur le retour, dont l’article 8, paragraphe 6, lu à la lumière de son considérant 7,
peut être interprété comme permettant la prise d’une décision de retour immédiatement
après l’adoption d’une décision en première instance rejetant une demande de protection
internationale (voir la section 2.4.2 ci-dessus). Ainsi, au moins jusqu’à l’issue d’un recours contre
la décision rejetant la demande de protection internationale, le régime de rétention
471

Staatssecretaris C601/15 PPU, Veiligheid en Justitie, points 57 à 64.

472

Zh. et O., point 48.

473

Arslan, points 62 et 63.

474

Articles 17 et 19 de la directive relative aux conditions d’accueil.

475

Article 11 et articles 21 à 25 de la directive relative aux conditions d’accueil.

476

Voir l’article 17, paragraphe 1, point b), et l’article 19, paragraphe 3, de la proposition de directive sur le retour.

477

Kadzoev.
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applicable serait celui de la directive relative aux conditions d’accueil 478. Par conséquent, la
rétention ne pourrait être fondée que sur l’un des six motifs énumérés dans ladite directive et toutes
les garanties pertinentes devraient être respectées. Dans ce contexte, une attention particulière
devrait être accordée à l’obligation faite aux autorités nationales de prendre une nouvelle décision
quant à la nécessité de la rétention chaque fois que le migrant concerné passe du statut de personne
soumise à un retour à celui de demandeur d’une protection internationale, ou inversement.

2.4.5. La proposition de directive sur le retour et le règlement relatif
au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
Comme indiqué lors de l’évocation de la directive sur les procédures d’asile et de la directive relative
aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la proposition de directive sur le retour
ne mentionne pas explicitement le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes en vigueur. Les considérants 38 et 40 et l’article 40 de la proposition de directive sur le
retour renvoient à la proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes (qui n’a pas encore été adoptée).
Le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en vigueur 479 attribue
audit corps européen un rôle de coordination et de soutien essentiel dans la mise en œuvre de la
politique de l’Union en matière de retour. En vertu de l’article 8 du règlement relatif au corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes, en particulier, celui-ci est notamment compétent
pour «l) assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et
opérationnelle renforcée pour mettre en œuvre l’obligation de renvoyer les personnes qui font
l’objet d’une décision de retour, y compris par la coordination ou l’organisation d’opérations de retour;
[...] n) constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d’escortes pour les retours forcés et
de spécialistes des questions de retour; o) constituer et déployer des équipes d’intervention
européennes pour les retours au cours des interventions en matière de retour» (soulignement ajouté).
Aux fins d’assurer l’effectivité de la politique de l’Union en matière de retour, la Commission n’a cessé
de souligner l’importance de la coordination, au travers de la communication entre les États
membres et avec le concours du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (voir la
section 2.1.4 ci-dessus). Dans ce contexte, le partage des données revêt une utilité particulière quant
à la prévention et la détection des mouvements secondaires, à la collecte de données agrégées, à
l’identification et la reconnaissance mutuelle des interdictions d’entrée sur le territoire d’un État
membre et des décisions de retour, ainsi qu’à l’organisation d’opérations de retour communes. Le
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a pris l’initiative d’améliorer le partage des
données 480 dans le cadre de l’actuelle IRMA, mise au point par la Commission et déployée
en 2017 481. Cependant, tous les États membres ne disposent pas, à ce jour, d’un système de gestion
intégrée des retours au niveau national, et parmi ceux qui en sont dotés, certains ne se sont pas
assurés de la compatibilité d’un tel système avec les autres bases de données de l’Union 482.
L’article 14 de la proposition de directive sur le retour exige que chaque État membre assure la mise
en place, «le fonctionnement, la maintenance et le développement d’un système national de gestion
des retours, qui traite toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive,
notamment en ce qui concerne la gestion de cas individuels et de toute procédure liée au retour». Il
précise que «le système national est conçu de manière à assurer une compatibilité technique
478

Gnandi, point 63.

479

Et plus encore la proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

480

Entretien avec l’expert du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

481

L’IRMA est apparue pour la première fois dans le plan d’action de l’UE en matière de retour, en 2015. Voir p. 9 et 10 de
la communication de la Commission COM(2015) 453.

482

Entretien avec un expert de la Commission; entretien avec l’expert du corps européen de garde-frontières et de gardecôtes.
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permettant une communication avec le système central établi conformément à» la proposition de
règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Ledit article n’impose pas la création d’un système de gestion des retours unifié, ce qui aurait été
extrêmement difficile à mettre en place dans la pratique en raison de l’hétérogénéité des systèmes
nationaux de gestion des retours, ainsi que de la multiplicité et de la diversité des autorités
impliquées 483.
Dans la mesure où l’article 14 vise à permettre que l’IRMA soit gérée, au niveau central, par le
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en garantissant la compatibilité des
systèmes nationaux de gestion des retours 484 et par conséquent, le partage instantané de
certaines catégories de données, y compris les statistiques ou informations relatives aux
personnes soumises à un retour prêtes à être expulsées vers certains pays, cette disposition
semble susceptible de créer des synergies avec le règlement relatif au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes. En réalité, elle permet au corps européen de garde-frontières
et de garde-côtes de faire preuve de davantage d’initiative dans l’organisation d’opérations de
retour, étant donné que les informations relatives aux personnes devant être rapatriées seront plus
complètes et plus facilement accessibles, et de mener des interventions plus ciblées sur la base de
données nationales précises 485.
Les États membres ont toutefois observé que l’attribution de la responsabilité consistant à garantir
l’interopérabilité de l’IRMA et des systèmes nationaux de gestion des retours diffère entre l’article 14,
qui fait peser la charge administrative correspondante sur les États membres, et l’article 50 de la
proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui fait
peser ladite charge administrative sur Frontex 486. Il a été suggéré qu’il serait plus approprié de
réguler le système de gestion des retours dans le seul cadre du règlement relatif au corps européen
de garde-frontières et de garde-côtes, ce qui éviterait également des contradictions 487.
L’incidence potentielle de l’interopérabilité des systèmes nationaux et central sur la protection des
données dépendra notamment du type de données échangées sur ces plate-formes. Cette question
dépasse cependant le cadre de la présente étude (le Parlement européen a demandé l’avis du
Contrôleur européen de la protection des données sur le sujet).

483

Entretien avec l’expert du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

484

Entretien avec le premier expert de la Commission.

485

Entretien avec l’expert du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

486

Entretiens avec les experts des autorités nationales.

487

Entretien avec un expert d’une autorité nationale.
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Principales conclusions sur la cohérence de la proposition avec la législation connexe de
l’Union
Question 4: Les modifications proposées sont-elles conformes à la législation et à la politique de
l’Union en matière d’asile ainsi qu’aux textes législatifs connexes de l’Union?
Article 8: si l’article 8, paragraphe 6, de la proposition de directive sur le retour doit être interprété
comme permettant la prise d’une décision de retour immédiatement après l’adoption d’une décision
en première instance rejetant une demande de protection internationale, il convient d’accorder une
attention particulière au régime de rétention applicable, le cas échéant. Dans l’hypothèse où le
demandeur d’une protection internationale à l’encontre duquel une décision de retour aurait déjà
été prise formerait par la suite un recours contre la décision rejetant sa demande de protection
internationale, le régime de rétention applicable serait celui de la directive relative aux conditions
d’accueil. Dans ce cas, la rétention ne pourrait être fondée que sur l’un des six motifs énumérés dans
ladite directive et toutes les garanties pertinentes devraient être respectées.
Article 14: la création de systèmes nationaux de contrôle des retours compatibles avec le système
central géré par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes améliorera probablement
l’alignement des normes avec le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes car elle permet au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes de mieux
s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de ce dernier instrument.
Articles 16 et 22: les normes procédurales qui fixent des niveaux tant minimaux que maximaux de
protection des droits fondamentaux connexes s’écartent sensiblement de l’approche réglementaire
qui sous-tend la directive sur le retour de 2008. Celle-ci ne fixe que des seuils minimaux de
protection, laissant toujours aux États membres la possibilité d’établir des normes plus élevées.
La limitation des garanties procédurales pour les ressortissants de pays tiers ayant demandé une
protection internationale en vertu de la législation de l’Union sur l’asile, même dans les cas où une
demande de non-refoulement peut être défendue, semble s’appuyer sur l’idée que ladite demande
de non-refoulement doit avoir fait l’objet d’un examen minutieux dans le cadre de la procédure
d’asile. Cependant, l’article 15 de la directive relative aux conditions que doivent remplir les
demandeurs d’asile, qui expose les motifs permettant d’accorder une protection subsidiaire, ne
dresse pas une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles le principe de non-refoulement
peut être invoqué. Il s’agit là d’une incohérence dans le cadre juridique de l’Union relatif à la
migration et à l’asile.
Article 22: l’article 22 renvoyant précisément à l’article 41 de la proposition de règlement relatif à la
procédure d’asile, dont le contenu est entièrement nouveau et semble loin d’être fixé, il est
extrêmement difficile d’analyser ses effets potentiels pour ce qui est de la cohérence entre les cadres
juridiques tant en matière de retour que d’asile.
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Analyse d’impact ciblée sur la
proposition de directive sur le
retour (refonte) – aspects
économiques
Aspects économiques

La Commission a présenté une proposition de refonte de la directive sur le
retour en septembre 2018. La présente étude vise à déterminer les
incidences économiques potentielles des principales modifications
proposées. Elle prend pour point de départ l'analyse du coût du statu quo
pour l’Union européenne et pour un échantillon représentatif de
quatre États membres (la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne et
l’Italie), puis examine les coûts supplémentaires qui résulteraient de
l’entrée en vigueur de la directive sur le retour (refonte) proposée pour
l’Union et les États membres, ainsi que les avantages qui pourraient en
découler. Ces avantages s'entendent en termes d'efficacité, au regard du
retour effectif de migrants en situation irrégulière, d'une part, et de la
réduction de la durée de la procédure de retour ainsi que de la
détermination du type de retour (volontaire ou forcé).
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Résumé
En septembre 2018, la Commission européenne a présenté une proposition de refonte de la
directive sur le retour afin d’augmenter le taux de retour des migrants en situation irrégulière
séjournant sur le territoire de l’Union européenne 1. On estime que 36,6 % seulement des personnes
ayant fait l’objet d’une décision de retour ont effectivement quitté l’Union en 2017 2. En dépit de
l’ampleur potentielle de son incidence sur l’Union et les États membres, la proposition de la
Commission n’a pas été assortie d’une analyse d’impact. La commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures du Parlement européen (commission LIBE) a dès lors commandé
une analyse d’impact ciblée de substitution afin de déterminer les principales incidences positives
et négatives que pourraient avoir les dispositions clés de la proposition de la Commission, en
accordant une attention particulière aux répercussions sociales et financières ainsi qu'aux
retombées sur le plan des droits de l’homme par rapport à la situation actuelle (statu quo). La
présente analyse d’impact s’intéresse aux aspects économiques de la proposition à l’étude et vient
compléter une étude distincte sur les aspects juridiques de celle-ci. Le caractère ciblé de la présente
étude se traduit par un examen spécifique des principales modifications apportées par la
proposition, lesquelles se trouvent aux articles 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18 et 22. L’analyse s’articule autour
des questions suivantes:




Quels sont les coûts et les avantages escomptés des modifications prévues par la
proposition de la Commission, compte tenu des règles proposées en matière de
rétention et de procédures à la frontière?
Quelle sera l’incidence des mesures proposées sur le nombre de retours de ressortissants
de pays tiers séjournant de façon irrégulière dans l’Union?

Une analyse quantitative originale et ciblée a été réalisée sur la situation dans quatre pays (la
Belgique, la République tchèque, l’Allemagne et l’Italie), dont trois (la Belgique, l’Allemagne et
l’Italie) ont pris un nombre élevé ou très élevé de décisions de retour dans le cadre du statu quo.
Les principaux coûts et avantages associés à la proposition sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Bon nombre des modifications proposées entraîneraient d’importantes nouvelles dépenses pour
les États membres et des coûts supplémentaires pour les organes de l’Union. Du point de vue des
incidences, le nombre de rétentions préalables à l'éloignement augmenterait compte tenu du large
éventail de critères susceptibles de motiver une telle décision (articles 6 et 7). Le surpeuplement des
centres de rétention obligerait à en construire de nouveaux, ce qui entraînerait une hausse des
coûts. À titre d’exemple, le gouvernement italien a inscrit au budget 13 millions d’euros pour la
construction de nouveaux centres et 35,5 millions d’euros supplémentaires pour la gestion de ceuxci pour la période 2017-2019 3. Du point de vue des avantages, le raccourcissement du délai de
recours pourrait faire diminuer les coûts d’accueil et, partant, permettre de réaliser des économies,
qui pourraient néanmoins être neutralisées dans une large mesure par les coûts liés au non-respect
du droit de recours. Ces derniers résulteraient de la dégradation probable de la qualité des recours
du fait du délai plus court ainsi que de l'augmentation du nombre de recours devant les tribunaux
pour violation des droits procéduraux.

1

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte),
Commission européenne, 12 septembre 2018 (COM(2018) 634 final).

2

Ibid.

3

Rapport par pays sur l’Italie, Global Detention Project.
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Tableau 1. Synthèse de l’analyse économique et des coûts directs

Coûts

Article(s)

CZ

DE

IT

Modifications des
procédures de retour au
regard du fonctionnement
et du personnel

Les huit articles concernés entraînent tous de nouvelles dépenses pour
les États membres et l’Union, tandis que quatre d’entre eux entraînent
des coûts importants pour les États membres (voir le chapitre 3).

Rétention
préalable à
l’éloignement

6

Hausse importante (***) des coûts liée à la construction et à la gestion
de nouveaux centres de rétention (pour le personnel des centres ou
l’alimentation des détenus, par exemple).

Retours forcés

6, 7, 18, 22

Hausse probable des coûts en raison du recours plus fréquent à la rétention.

9

Le nombre de retours volontaires devrait diminuer en raison de l’introduction
de la procédure à la frontière et de la réduction du délai de départ volontaire,
inférieur à celui actuellement appliqué par tous les pays.

Coûts liés au
non-respect
du droit de
recours

16

Les coûts de traitement des recours devraient augmenter en raison de la
dégradation probable de la qualité des demandes de recours. Les indemnités
accordées par les tribunaux au titre du non-respect du droit de recours
pourraient également engendrer des coûts.

Diminution
estimée des
besoins en
matière
d’accueil en
cas de recours

16

Retours
volontaires

Avantages

BE

Migrants en
situation
irrégulière
quittant
l’UE...

Diminution
modérée (**)

Diminution
faible (*)

Diminution
modérée (**)

Diminution
faible (*)

Augmentation du nombre de possibilités de retour, notamment de retour forcé. La mesure
dans laquelle celles-ci peuvent être mises en œuvre dépend toutefois de l’existence et de
l’application d’accords et d’arrangements de réadmission.

... et, en
conséquence,
Aucun élément probant ne permet d’établir un lien entre les migrants en situation irrégulière
diminution du
et l’économie souterraine (laquelle est également alimentée par des ressortissants de
risque de
participation à l'Union). L'ampleur de la perte pour l’économie souterraine est incertaine.
l’économie
souterraine
Note: * < 10 millions d'euros; ** 10-100 millions d'euros; *** > 100 millions d'euros; **** > 500 millions d'euros. Ces
conclusions supposent que les États membres appliquent les modifications figurant dans la proposition de directive.

L’analyse permet de formuler les conclusions ci-dessous.
Si elle venait à être adoptée, la proposition entraînerait des coûts importants pour les États
membres et pour l’Union. La mise en œuvre de quatre de ses articles nécessiterait de nouveaux
investissements importants, principalement sur le plan des ressources humaines, mais aussi en
matière d’infrastructures (au niveau, par exemple, des organes judiciaires chargés de traiter les
recours des demandeurs d’asile, ou pour la construction de nouveaux centres de rétention). Les
coûts supplémentaires supportés par l’Union résulteraient principalement de ses activités de
surveillance et de coordination des agences.
La proposition entraînerait probablement un recours accru à la rétention, ce qui ne mènerait
pas nécessairement à davantage de retours effectifs. Les données indiquent que les périodes
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de rétention supérieures à un mois ne se traduisent pas par une augmentation du nombre de
retours de migrants en situation irrégulière. Les accords de réadmission semblent en revanche jouer
un rôle essentiel à cet égard, comme en témoigne le taux de retour relativement élevé du RoyaumeUni.
Les modifications proposées auraient pour effet d'accroître les possibilités de recours au
retour forcé et de réduire la probabilité d'un retour volontaire. Il est impossible de prévoir
l’incidence potentielle de ces mesures sur le taux de retour. L’accent mis sur les procédures de
retour forcé va à l’encontre de l’expérience des acteurs de terrain eu égard aux retours efficaces et
durables. En ce qui concerne l’article 22, les travaux de recherche sur les centres d'accueil et
d'enregistrement («hotspots») font état de faibles taux de retours effectifs.
La réduction du délai d’introduction des recours est susceptible de réduire la quantité et la
qualité des recours. Les conséquences sur le nombre total de recours sont toutefois difficiles
à prévoir et, en cas de délais plus courts, les avocats n’auraient peut-être pas le temps
d’étudier en profondeur le dossier de leur client, ce qui conduirait à des recours de piètre
qualité. Par ailleurs, l’un des principaux problèmes à l'origine de recours, à savoir le manque
d’harmonisation des conditions que les demandeurs d’asile doivent remplir, resterait entier.
Comme l’ont montré plusieurs études antérieures, le taux de décisions positives relatives aux
demandes d'asile varie d’un État membre à l’autre pour des demandeurs d'une même nationalité.
La qualité des décisions en matière de retour et d’asile a également été mise en cause dans un
certain nombre d’États membres et pourrait faire augmenter le taux de recours. Réduire les délais
de recours ne permettrait ni de répondre aux causes profondes de ce problème ni d’apprécier le
caractère fondé ou non des recours.
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1. Introduction
1.1. Contexte
À la suite de la réunion du Conseil européen du 28 juin 2018, la Commission européenne a présenté
une proposition législative en vue de répondre aux préoccupations des États membres en matière
d’asile et de migration. L’une de ces inquiétudes réside dans la gestion inefficace des frontières
extérieures, notamment dans le faible taux de retour des demandeurs d’asile déboutés vers des pays
tiers. On estime que 36,6 % seulement des personnes ayant fait l’objet d’une décision de retour ont
effectivement quitté l’Union en 2017 4. La proposition de la Commission vise à augmenter le taux
de retour des migrants séjournant de façon irrégulière sur le territoire de l’Union européenne en
apportant diverses modifications à la directive sur le retour 5. Le problème de la faiblesse du taux de
retour se ressent plus particulièrement dans les États membres où les décisions de retour sont
nombreuses, mais le taux de retour faible. En 2017, on comptait plus de 10 000 migrants en situation
irrégulière ayant fait l’objet d’une décision de retour dans dix États membres 6. Le statu quo est
particulièrement coûteux pour ces pays, qui seraient les principaux bénéficiaires d’une éventuelle
réorientation stratégique.
Les modifications proposées suscitent deux questions eu égard à leurs incidences économiques.
Tout d’abord, la proposition ne débouchera pas nécessairement sur une politique de retour plus
efficace et plus équitable, compte tenu des diverses difficultés avérées que pose l’exécution des
retours. Deuxièmement, si l’exposé des motifs de la proposition relève que celle-ci n’entraînera pas
de charges financières ou administratives supplémentaire pour l’Union, il n’aborde pas la question
des coûts supportés par les États membres 7. Étant donné que la proposition de la Commission n’a
pas été assortie d’une analyse d’impact, il convient d’examiner plus avant la faisabilité de la
proposition sur le plan pratique en vue d’atteindre les objectifs fixés et les coûts que cela pourrait
engendrer pour les États membres.

1.2. Objectifs
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen
(LIBE) a commandé une analyse d’impact ciblée de substitution afin de recenser les problèmes
majeurs posés par la proposition de la Commission ainsi que ses principaux coûts et avantages. La
présente analyse d’impact s’intéresse aux aspects économiques de la proposition et vient compléter
une étude distincte sur les aspects juridiques de celle-ci.
Elle vise à répondre aux questions suivantes:


Quels sont les coûts et les avantages escomptés des modifications prévues par la
proposition de la Commission, compte tenu des règles proposées en matière de
rétention et de procédures à la frontière?

4

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte),
Commission européenne, 12 septembre 2018 (COM(2018) 634 final).

5

Ibid.

6

La Belgique, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni.

7

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte),
Commission européenne, 12 septembre 2018 (COM(2018) 634 final): voir l’exposé des motifs, p. 6.
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Quelle sera l’incidence des mesures proposées sur le nombre de retours de ressortissants
de pays tiers séjournant de façon irrégulière dans l’Union?

La présente analyse porte sur les articles suivants de la proposition de refonte de la directive sur le
retour, qu'elle compare aux dispositions actuellement en vigueur (statu quo):
 article 6: risque de fuite;
 article 7: obligation de coopérer;
 article 9: départ volontaire;
 article 13: interdictions d’entrée prononcées lors des vérifications aux frontières;
 article 14: gestion des retours;
 article 16: voies de recours;
 article 18: rétention;
 article 22: procédure à la frontière.

1.3. Méthode
La présente étude suit pour l’essentiel les lignes directrices pour une meilleure réglementation de
la Commission européenne applicables aux analyses d’impact, et s'articule autour de trois des
sept étapes prévues par celles-ci, à savoir la définition du problème (étape 1) et des objectifs à
atteindre (étape 3), ainsi que l'analyse des incidences économiques des modifications envisagées
(étape 5) 8. L’analyse effectuée à l'étape 5 met en évidence les principaux coûts que la proposition
entraînerait pour l’Union et les États membres et évalue le potentiel d'amélioration de l'efficacité
des retours.
Le chapitre 2 évalue l’incidence des problèmes actuels auxquels la proposition de refonte de la
directive entend remédier. Parmi ces problèmes, celui du faible taux de retour effectif des migrants
en situation irrégulière dans leur pays d’origine fait l’objet d’une attention particulière. Le chapitre 3
examine les coûts et les conséquences des modifications proposées pour chacun des huit articles
étudiés. Les coûts engendrés pour l’Union et les États membres sont mis en lumière, et leur ampleur
est précisée au moyen d’un système de notation qualitative. Enfin, le chapitre 4 consiste en un
examen des incidences économiques découlant des conclusions du chapitre précédent.
L’évaluation des incidences économiques réalisée au chapitre 4 se fonde sur des recherches
documentaires ainsi que sur une analyse quantitative spécifique des données recueillies dans un
échantillon de quatre États membres: la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne et l’Italie 9. Les
données analysées comprennent les statistiques d’Eurostat relatives aux retours pour les quatre
États membres susmentionnés, des estimations du coût unitaire par pays pour un certain nombre
de procédures de retour (par exemple, la rétention, l’accueil, les retours forcés, les retours
volontaires) et les politiques des États membres. Les recherches documentaires se sont notamment
appuyées sur des évaluations de la Commission européenne, des sites web nationaux et des études
menées à l'échelon national, des travaux de recherche du réseau européen des migrations (REM)
ainsi que des études économiques du service de recherche du Parlement européen (EPRS). Les
informations ainsi recueillies ont été recoupées pour réaliser des estimations quantitatives et étayer
les hypothèses sous-jacentes. Les chiffres obtenus mettent en lumière les divers types de coûts et
d'avantages auxquels peuvent s’attendre les États membres, ainsi que l'ampleur des variations entre

8

Better Regulation guidelines – Chapter III Guidelines on impact assessment, Commission européenne.

9

Les États membres ont été sélectionnés sur la base d’une approche globale de cartographie et de classification (voir
annexe 1).
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ces derniers. D’autres types de coûts, qui n’ont pas pu être quantifiés, sont examinés d'un point de
vue qualitatif.
Les principales hypothèses et les limites de la présente analyse sont les suivantes. Premièrement,
l’analyse quantitative se fonde sur des données datant de 2017. La situation observée au cours de
cette année (en ce qui concerne les politiques appliquées et le nombre de demandes d’asile et de
retours) peut ne pas être représentative des années à venir. En second lieu, les demandeurs d’asile
et les migrants économiques constituant deux groupes de population distincts, il peut être imprécis
d’évaluer leur retour de la même manière. Il n’a pas été possible d'analyser séparément ces deux
catégories étant donné que les statistiques d’Eurostat ne font pas la distinction entre les
demandeurs d'asile et les migrants économiques rejetés. Troisièmement, les quatre États membres
sélectionnés (la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne et l’Italie) sont touchés de façon
disproportionnée par ce problème. Les incidences sur d’autres États membres pourraient être
moindres. Enfin, la présente analyse repose sur l'hypothèse que les États membres appliquent les
modifications apportées par la proposition de directive, ce qui ne serait pas nécessairement le cas
dans les faits.
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2. Incidences du statu quo
2.1. Union européenne
Le statu quo se caractérise par un faible taux de retour dans leur pays d’origine des migrants
séjournant de façon irrégulière sur le territoire de l’Union européenne. Le taux de retour des
migrants en situation irrégulière s’élevait à 45,8 % en 2016, et a chuté à 36,6 % en 2017 10. Le
graphique ci-dessous indique l’évolution du taux global de retour des migrants en situation
irrégulière et des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
Graphique 1. Évolution du taux de retour dans l’Union européenne à 28

Source: statistiques d’Eurostat en matière d’immigration (voir annexe 2).

Le graphique ci-dessous indique le taux de retour par État membre en 2017. Le taux de retour est
proche de 100 % en Estonie et à Malte, et est particulièrement faible en Belgique, en République
tchèque et au Portugal. Il convient de faire remarquer que le nombre de retours dépasse parfois le
nombre de décisions de retour pour une année donnée, car ces décisions ne sont pas toujours
exécutées immédiatement après avoir été arrêtées.

10

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte),
Commission européenne, 12 septembre 2018 (COM(2018) 634 final).
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Graphique 2. Ventilation des décisions de retour prononcées en 2017 selon leur taux d’exécution

Source: statistiques d’Eurostat en matière d’immigration, 2017.

Les migrants en situation irrégulière ne sont pas répartis de manière égale entre les États
membres. En 2017, on comptait plus de 10 000 migrants en situation irrégulière ayant fait l’objet
d’une décision de retour dans dix États membres (voir le graphique ci-dessous) 11. Les incidences du
statu quo se font davantage sentir dans les pays comptant un nombre plus élevé de migrants en
situation irrégulière.

11

La Belgique, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni.
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Graphique 3. Décisions de retour adoptées en 2017, par État membre

Une autre caractéristique du statu quo est le manque d’efficacité lié à la durée excessive des
procédures et à l’application de méthodes punitives. Le recours à la rétention, par exemple, est
plus coûteux que les autres solutions et présente un risque accru d’atteinte aux droits
fondamentaux des personnes placées en rétention. La Commission a présenté sa proposition dans
le contexte d’une stratégie globale de renforcement de l’action de l’Union dans le domaine de
la gestion des frontières. Il est prévu de multiplier par deux les dépenses consacrées aux questions
migratoires et aux contrôles aux frontières dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 ainsi que
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de tripler le budget de certaines agences [telles que l’Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes (Frontex)] par rapport aux niveaux actuels 12.
Quatre incidences économiques se manifestent clairement au niveau de l’Union (voir le tableau 2
ci-dessous), dont les dépenses directes engagées par Frontex en vue d’aider les États membres à
procéder à des opérations conjointes de retour forcé. En 2017, Frontex a organisé 341 opérations
de retour concernant 14 189 personnes 13, contre 232 opérations totalisant 10 693 personnes
en 2016 14. La facilitation des retours volontaires au moyen de financements mis à disposition par
le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) compte également au rang des coûts directs.
Environ 75 % des coûts d’exécution des programmes d’aide au retour volontaire sont couverts par
des fonds de l’Union, tandis que les frais restants sont couverts par les budgets nationaux 15. Les
retours volontaires sont principalement encadrés par les pouvoirs publics nationaux, par
l’Organisation internationale pour les migrations des Nations unies (OIM) ainsi que par des
organisations non gouvernementales (ONG) telles que Caritas et le Conseil danois pour les réfugiés
(DRC). En 2017, l’OIM a assisté 72 176 migrants dans le cadre de programmes d’aide au retour
volontaire et à la réintégration 16.
Les autres incidences peuvent s'expliquer en partie par les coûts liés aux mesures visant à prévenir
la migration irrégulière, et sont dès lors qualifiées d’«incidences indirectes». Par exemple, les accords
ou arrangements de réadmission bilatéraux ou conclus par l’Union peuvent faciliter les retours
(notamment les retours forcés) pour lesquels il est nécessaire d’obtenir le consentement du pays
d’origine. Les accords de réadmission sont également susceptibles de limiter le nombre d’arrivées
dans l’Union de ressortissants de pays tiers signataires de ce type d’accords. De même, les accords
conclus avec des pays tiers ainsi que la coopération au développement peuvent favoriser le
retour des migrants en situation irrégulière tout en remédiant aux causes des déplacements et des
menaces pour la sécurité dans ces pays 17. À l'heure actuelle, l’Union a conclu 17 accords et six
arrangements en matière de réadmission et en négocie davantage 18. Le Fonds fiduciaire d’urgence
pour l’Afrique de l’Union européenne (EUTF), dont l’un des objectifs stratégiques est la gestion des
migrations, est doté à cet effet de ressources annuelles à concurrence de 555,1 millions d’euros,
dont 285 millions d’euros sont réservés à l’Afrique du Nord, 99 millions d’euros à la Corne de
l’Afrique et 162,5 millions d’euros au Sahel et à la région du lac Tchad, tandis que les 8,6 millions

12

«Questions et réponses:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_18_4127 les futurs
financements de l’UE en faveur de la gestion des frontières et des migrations», communiqué de presse, Commission
européenne, 12 juin 2018.

13

Risk Analysis for 2018, Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, 2018.

14

Frontex Annual Activity Report 2016, Conseil de l’Union européenne, 2017.

15

Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration, Réseau européen
des migrations (REM), 2016. Cette source indique qu’un budget total de 111,8 millions d’euros a été consacré à des
programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration dans 23 États membres en 2015.

16

«Assisted and Voluntary Return and Reintegration: 2017 Key Highlights», OIM,, 2018.

17

Voir l'option nº 6 dans: Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement
européen, 2018.

18

Au 30 décembre 2018, l’Union avait conclu des accords de réadmission avec les pays suivants: Albanie, Arménie,
Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Hong Kong, Macao, ancienne République yougoslave de
Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pakistan, Russie, Serbie, Sri Lanka, Turquie et Ukraine. Pour en savoir plus, voir:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission_en.
L’Union a conclu des arrangements de réadmission avec les six pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, Côte d’Ivoire,
Éthiopie, Gambie et Guinée; voir la communication «Gérer la migration sous tous ses aspects: progrès réalisés dans le
cadre de l’agenda européen en matière de migration», Commission européenne (COM(2018) 798 final),
4 décembre 2018, p. 9-10.
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restants peuvent être répartis selon les besoins 19. Dans le cadre de la coopération au
développement, des fonds d’urgence visent par ailleurs à remédier aux facteurs sous-jacents des
flux migratoires à destination de l’Union européenne.
Tableau 2: Incidences du statu quo au niveau de l’Union européenne

Type d’incidence

Coût annuel
total (EUR)

Appréciation

Retours forcés

53 millions

En 2017, environ 24 % des fonds opérationnels de Frontex
ont été consacrés aux opérations de retour de migrants en
situation irrégulière 20.

Aide au retour volontaire

55-73 millions

Budget de l’OIM consacré à l’aide au retour volontaire et à
la réintégration en 2018 21

Accords avec des pays
tiers

2,3 milliards

EUTF pour l’Afrique: 555,1 millions EUR; Accord UETurquie: 1,5 milliard EUR 22

2,5 milliards

Programmes régionaux de développement et de
protection, programmes communs pour les migrations et
la mobilité et autres instruments de l’Union visant à
renforcer la coopération et à gérer les migrations 23

Directe

Indirecte
Coopération
développement

au

2.2. États membres
Cette section expose les incidences du statu quo sur les États membres. Elle examine la situation
dans quatre pays (la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne et l’Italie), sélectionnés pour
englober les principaux aspects qui sous-tendent le manque d’efficacité en matière de retours, ainsi
qu’en fonction de la disponibilité d’informations pertinentes et de la situation géographique (voir
annexe 1 pour plus d’informations). L’Allemagne a adopté un nombre particulièrement élevé de
décisions de retour (plus de 50 000 en 2017) et a affiché un taux de retour relativement important
(supérieur à la moyenne). La Belgique et l’Italie ont également adopté un nombre élevé de décisions
de retour (entre 20 000 et 50 000 en 2017), mais ont connu un taux de retour relativement faible
(inférieur à la moyenne). Par comparaison, la République tchèque a pris peu de décisions de retour
en 2017 et a fait état d’un faible taux de retour. Des informations concernant la rétention préalable
à l’éloignement, les retours et les recours étaient disponibles pour les quatre pays étudiés. Le
tableau 3 ci-dessous présente les statistiques d’Eurostat relatives aux retours pour les quatre États
membres concernés ainsi que divers calculs réalisés par les auteures de la présente analyse (taux de

19

Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique – Rapport annuel 2016, Commission européenne, 2017. Le budget total du Fonds
fiduciaire d’urgence pour l’Afrique est estimé à 4,1 milliards d’euros. Les données sont régulièrement actualisées sur le
site web de la Commission européenne.

20

Budget rectificatif de Frontex, N3. Tableau A3 «Activités opérationnelles», 2017. Également cité dans: Van
Ballegooij, W., Navarra, C., «Humanitarian Visas: European Added Value Assessment accompanying the European
Parliament’s legislative own-initiative report», EPRS, Parlement européen, 2018.
L'estimation basse est tirée de l’OIM, 2018, programme et budget: Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of nonEurope in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018 (voir annexe 2). L'estimation haute est tirée de
«Reintegration of returning migrants», EPRS, 2017.
21

22

Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Humanitarian Visas: European Added Value Assessment accompanying the European
Parliament’s legislative own-initiative report», EPRS, Parlement européen, 2018.

23

Ibid.
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retour, taux de retour forcé et estimation du nombre de migrants en situation irrégulière en termes
de différence entre le nombre de décisions de retour et le nombre de retours effectifs).
Tableau 3. Synthèse des retours dans quatre États membres, 2017

BE

CZ

DE

IT

Statistiques d’Eurostata
Décisions de retour

32 235

6 090

97 165

36 240

Ressortissants de pays tiers
renvoyés dans leur pays
d’origine suite à une
décision de retour

5 880

680

44 960

7 045

Retours volontaires

3 445

446

20 994

2 110

Retours forcés

2 435

224

23 966

4 935

Estimations des auteuresb
Taux de recours introduits
à l’encontre de décisions
en matière d’asile

44 %

38 %

60 %

27 %

26 355

5 410

52 205

29 215

Taux de retour

18 %

11 %

46 %

19 %

Taux de retour forcé

41 %

65 %

53 %

73 %

Migrants en
irrégulière

situation

Notes: a Les autres types de retours ont été classés dans la catégorie «retours volontaires». Voir annexe 2 pour plus
d’informations. b Le taux de recours représente le nombre de décisions définitives par rapport au nombre de décisions de
première instance contestées; le nombre de migrants en situation irrégulière correspond à la différence entre le nombre
de décisions de retour et le nombre de ressortissants de pays tiers renvoyés dans leur pays d’origine au cours de la même
année. Le taux de retour correspond au nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de retour qui sont
effectivement retournées dans leur pays d’origine. Enfin, le taux de retour forcé indique la proportion de retours exécutés
sous la contrainte.

La proposition de la Commission n’établit pas de taux de retour cible à l'aune duquel juger de
l'efficacité de la politique de retour. Un tel taux cible devrait être inférieur à 100 % compte tenu du
principe de non-refoulement et du fait que des accords n’ont pas été conclus avec tous les pays
d’origine. Par ailleurs, le taux de retour maximal envisageable varierait selon l'État membre, les
principaux pays d’origine des migrants et la portée des accords de réadmission conclus entre l'État
membre et les pays concernés.
Les migrants en situation irrégulière qui ne quittent pas l’Union n’ont pas le droit de travailler et
peuvent être contraints de participer à l’économie souterraine. Les personnes travaillant au sein
de l’économie souterraine ont une incidence économique dans la mesure où elles ne paient pas
d’impôts tout en bénéficiant de services sociaux publics (en matière de soins de santé et
d’éducation, par exemple). L'ampleur de la contribution des migrants en situation irrégulière à
l’économie souterraine n’est pas connue. Les statistiques disponibles suggèrent que les
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ressortissants de pays tiers qui travaillent illégalement dans l’Union sont peu nombreux 24. Le
tableau 5 ci-dessous présente une estimation des coûts associés à l’économie souterraine dans les
États membres sélectionnés.
Tableau 4. Coûts liés à l’économie souterraine

BE

CZ

DE

IT

Économie
souterraine 25

16,2 %

13,6 % 26

12,2 %

20,6 %

PIB (millions d’EUR)

439 052

191 643

3 277 340

1 724 955

Ampleur estimée de
l’économie
souterraine
(millions d’EUR)

71 126

26 063

393 281

355 341

Notes: données relatives au produit intérieur brut (PIB) tirées d’Eurostat (2017), PIB aux prix du marché (prix courants,
millions d’EUR).

La mise en œuvre de la directive sur le retour entraîne des coûts pour les États membres. Les
principales catégories de coûts sur lesquelles la proposition de la Commission est susceptible d'avoir
un effet sont au nombre de quatre: 1) les coûts liés à la rétention préalable à l’éloignement; 2) les
coûts liés à la mise en œuvre des retours forcés; 3) les coûts liés à l’aide au retour volontaire; et 4) les
coûts liés à l’accueil au cours de la période de suspension attachée aux recours.
Le tableau 6 ci-dessous fournit une vue d’ensemble des conclusions 27. Chaque type de coût est
décrit plus en détail dans les sous-sections suivantes.
Tableau 5. Coûts supportés par les États membres dans le cadre du statu quo, 2017 – évaluation quantitative

BE

CZ

DE

IT

61 762 190

271 728

2 484 405

6 907 680

Retours volontaires (EUR)

5 684 250

17 840

67 180 800

205 725

Retours forcés (EUR)

7 473 668

445 903

43 968 690

9 726 099

Accueil durant la procédure de
recours (EUR)

65 280 517

8 331 120

181 910 370

49 902 480

Coût annuel total (EUR)

140 200 625

9 066 591

228 363 465

66 741 984

Rétention
préalable
l’éloignement (EUR)

à

24

Au total, 1 187 cas ont été relevés par les États membres en 2016; voir: «Illegal employment of third-country nationals
in the European Union», rapport de synthèse, Réseau européen des migrations, 2017.

25

Tudose, B. M., Clipa, I. R., «An analysis of the shadow economy in EU countries», document de travail du centre des
études européennes (CES), vol. VIII, nº 2, non daté.

26

Moyenne de l’UE-15 (pas de données disponibles au niveau national).

27

Un autre coût pertinent résulterait du travail illégal des migrants en situation irrégulière qui ne quittent pas le
territoire. Comme mentionné précédemment, ce facteur n’a pas fait l’objet d’une analyse quantitative et n’est dès lors
pas repris dans le tableau de synthèse.
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Les coûts associés à la rétention préalable à l’éloignement ont été estimés au moyen de trois
paramètres. Le premier est le nombre de personnes placées en rétention préalable à l’éloignement
en 2016. Exception faite de la République tchèque, tous les pays étudiés disposent d'installations
spécifiquement prévues à cet effet. Le deuxième paramètre est la durée moyenne de la rétention.
Étant donné que l’Allemagne n’a pas fourni d’informations à cet égard, l’analyse se fonde sur une
durée de 25 jours, sur la base des rares données disponibles quant à la durée réelle des rétentions.
Le délai de rétention maximal prévu par la législation allemande est de six mois. Le troisième
paramètre est le coût journalier moyen par personne de la rétention. En République tchèque et en
Allemagne, les personnes placées en rétention doivent assumer les frais y afférents, mais il n’a pas
été possible de déterminer la mesure dans laquelle les intéressés remplissent cette obligation. Ce
coût est relativement faible en République tchèque et ne couvre pas nécessairement les dépenses
liées à l’entretien des bâtiments et au personnel. Ces trois paramètres ont été multipliés afin de
parvenir à une estimation annuelle globale par pays du coût de la rétention préalable à
l’éloignement (voir le tableau 7 ci-dessous).
Il convient également de souligner le surpeuplement important des centres de rétention dans
les quatre pays concernés dans le cadre du statu quo, ce qui signifie que le nombre de personnes
placées en rétention dépasse le nombre de places disponibles 28.
Tableau 6. Rétention préalable à l’éloignement dans les quatre États membres sélectionnés – estimation du coût annuel

BE

CZ

DE

IT

Nombre de personnes placées
en rétention préalable à
l’éloignement en 2016 29

6 106

444

2 151 30

1 968

Places disponibles 31

585

850

416

359

72 jours 33

Délai limité à 6 mois 34;
hypothèse: 25 jours.

26 jours 35

Durée moyenne
rétention

de

la

34,6 jours 32

28

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, réseau européen des migrations (REM), Bruxelles, 2017. Les données relatives à la rétention
préalable à l’éloignement sont issues des rapports nationaux publiés par le REM en 2016.

29

Ibid.

30

Ibid.

31

Ibid.

32

Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique. Le droit de vivre en famille sous pression.,Myria, 2018,
p. 10.

33

Moyenne des données figurant dans le rapport sur la République tchèque, Global Detention Project. Ce rapport relève
que, selon des sources officielles, la durée moyenne de rétention s’élevait à 51 jours en 2013, à 77 jours en 2012, à
83 jours en 2011, à 79 jours en 2010, et à 60 jours en 2009,[50] et qu’en 2014, la durée moyenne de rétention était
d’environ 80 jours dans le centre Bělá-Jezová selon la direction de ce dernier.

34

Rapport par pays sur l’Allemagne, Base de données en matière d’asile (AIDA). Ce rapport indique qu’un nombre
important de personnes ont passé entre 10 et 40 jours dans ces centres, et que la durée de rétention est rarement
plus longue, mais que certaines personnes ont été détenues pendant plus de 90 jours. La moyenne des périodes de 10
et 40 jours (25 jours) a été utilisée aux fins de la présente analyse.

35

Rapport par pays sur l’Italie, Global Detention Project.
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BE

CZ

DE

IT

Coût par jour (EUR)

289 EUR/jour 36

8-9 EUR/jour, frais à la
charge des détenus 37

231 EUR/jour, frais à la
charge des détenus 38

135 EUR/jour 39

Coût annuel estimé (EUR)

61 762 190

271 728

2 484 405

6 907 680

Note: les données relatives au nombre de personnes placées en rétention sont des estimations fondées sur des
informations de 2016 (les informations pour 2017 n’étaient pas disponibles).

Le coût de l’exécution des retours ne tient pas compte des dépenses liées aux opérations conjointes
de retour forcé soutenues par Frontex. On estime que Frontex a exécuté 19 % des retours forcés
en 2017, les 81 % restants ayant été menés à bien directement par les États membres 40. Les États
membres couvrent environ 25 % du coût des programmes de retour volontaire et de
réintégration 41. Les recherches documentaires ont permis de recueillir des informations sur les
dépenses consacrées aux retours dans les quatre États membres sélectionnés. Par exemple, outre
des frais de personnel s’élevant à 11 millions d’euros, on estime à 8 millions d’euros le coût des
opérations de retour forcé et volontaire mises en œuvre par la Belgique en 2016 42. L'Allemagne a
fait état d'un budget national pour l’aide au retour volontaire de 11 millions d’euros en 2015 43. Ce
montant a probablement été revu à la hausse depuis lors. En Italie, le gouvernement a dépensé
environ 6 millions d’euros dans le cadre de son programme d’aide au retour volontaire en 2015 44.
La Belgique et l’Allemagne proposent également des programmes de réintégration, qui sont
susceptibles de favoriser des retours durables.
Le tableau 8 ci-dessous passe en revue l’aide fournie au titre des programmes de retour volontaire
dans les quatre pays étudiés. Le coût de l’exécution des retours volontaires pour les États membres
correspond au produit du montant estimé de l’aide par personne par le nombre de retours
volontaires en 2017.

36

Rapport par pays sur la Belgique, Global Detention Project. Le coût par jour a été calculé au moyen des données
relatives au coût du maintien de centres fermés, au nombre estimé de personnes placées en rétention et à la durée
estimée de la rétention. 289 EUR = [72 millions EUR/(35*7105)].

37

Rapport par pays sur la République tchèque, Global Detention Project.

38

Rapport par pays sur l’Allemagne, Global Detention Project. Le coût par jour correspond à la moyenne des montants
de 42 EUR et de 420 EUR observés dans deux centres de rétention allemands en 2014.

39

En l’absence d’informations relatives à la situation dans ce pays, la moyenne a été calculée au moyen de données
tirées de Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.

40

Les statistiques de Frontex indiquent que 75 115 retours forcés ont été exécutés en 2017, dont 14 189 par Frontex.

41

S«Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration», REM, 2016.

42

Rapport par pays sur la Belgique, Global Detention Project. Un nombre comparable d’opérations de retour ont été
réalisées en 2017 et en 2016. Les statistiques relatives à ces deux années devraient dès lors être très semblables.

43

«Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration», REM, 2016.

44

«Managing Migration: EU Financial Support to Italy» , Commission européenne, 2018.
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Tableau 7. Retours volontaires – aide fournie dans les quatre États membres sélectionnés et coûts estimés
BE

CZ

DE

IT

Aide en espèces
fournie au point de
départ/après l’arrivée
(EUR)

250 par adulte; frais de
transport couverts.

Remboursement
éventuel des frais
de transport

200 par adulte; frais
de transport
couverts.

150-400 par
personne

Aide matérielle dans
le pays de retour
(EUR)

700 par adulte

40 par personne

2 200 par adulte;
frais de transport
couverts 45.

1 100-2 000 par
personne

Aide à la réintégration
(EUR)

700 en aide matérielle
fournie aux partenaires
locaux; possibilité
d’une aide
supplémentaire de
1 500 EUR.

Sans objet

800 plus une aide
matérielle au
logement 46

Sans objet

Aide estimée par
personne (EUR)

1 650

40

3 200

975

Retours
volontaires, 2017

3 445

446

20 994

2 110

Coût annuel estimé
(EUR)

5 684 250

17 840

67 180 800

205 725

Source: «Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration»,

REM, 2016.

Les coûts liés aux retours forcés sont répartis entre l’Union européenne (Frontex) et les États
membres (voir tableau ci-dessous). Les données relatives aux dépenses engagées par Frontex ont
été obtenues au moyen d’une demande d’informations sur les opérations de retour conjointes. Les
coûts moyens par personne ont été calculés à l’aide des informations obtenues. Dans la pratique, le
coût d’une opération de retour conjointe peut dépendre d’une diversité de facteurs, tels que le pays
d’origine, la sécurité et le personnel requis ainsi que le nombre de personnes à rapatrier lors de
chaque opération. Le coût des retours forcés exécutés par les États membres a également été
estimé. Étant donné que les recherches documentaires n’ont pas permis d’obtenir des informations
exhaustives, un montant moyen de 2 000 EUR, fondé sur des études antérieures, a été utilisé 47.

45

Site web du programme d’aide REAG/GARP. Consulté pour la dernière fois le 25 janvier 2019. Ce site web détaille les
types d’aide proposés et les montants associés. Il y est souligné que l’aide couvre les frais médicaux jusqu’à hauteur
de 2000 EUR. Un montant de 1000 EUR a été utilisé dans le tableau. L’aide fournie consiste par ailleurs en 200 EUR
d’aide financière au déplacement et en 1 000 EUR d’aide financière au démarrage, entre autres.

46

Site web du programme d’aide Starthilfe Plus. Consulté pour la dernière fois le 25 janvier 2019. Ce site web indique
que les bénéficiaires reçoivent un montant de 800 EUR s’ils retournent dans leur pays d’origine dans le délai imparti
après le rejet de leur demande d’asile.

47

Retours volontaires: Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement
européen, 2018 (voir annexe 2 de la présente analyse); retours forcés: «Evaluation of the Dublin III Regulation»,
rapport final, Commission européenne,, 2015.
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Tableau 8. Retours forcés (exécutés par Frontex et par les autorités nationales) dans les quatre États membres sélectionnés et
estimation des coûts associés

Total de retours
forcés, 2017

BE

CZ

DE

IT

2 435

224

23 966

4 935

Coûts supportés par l’Union (Frontex)a
Nombre de personnes
rapatriées par Frontex
en 2017

108

3

5 445

98

Taux de retours
exécutés par Frontex

4%

1%

2%

2%

Coût annuel estimé
(EUR)

2 819 668

3 903

6 926 690

52 099

Coût par personne
(EUR)b

26 108

1 301

1 272

532

Coûts supportés par les États membres
Nombre de personnes
rapatriées par l’État
membre en 2017b

2 327

221

Coût par personne
(EUR)c
Coût annuel estimé
(EUR)

18 521

4 837

37 042 000

9 674 000

2 000
4 654 000

442 000

Coûts supportés par l’Union et les États membres
Coût annuel estimé
(EUR)

7 473 668

445 903

43 968 690

9 726 099

Informations fournies en réponse à une demande adressée à Frontex. Nombre de personnes rapatriées dans le cadre
d’opérations de retour conjointes organisées par l’État membre ou dans le cadre de la participation de l’État membre à
une opération de retour conjointe organisée par un autre État membre. Les coûts supportés par la Belgique peuvent être
plus élevés en raison de l’inclusion des dépenses liées aux vols affrétés pour d’autres États membres. b Ces chiffres ont été
obtenus en soustrayant le nombre de personnes rapatriées dans le cadre d’opérations de retour conjointes organisées par
Frontex du nombre total de retours forcés. c Étant donné l’absence d’informations nationales, ce chiffre est tiré d’une
évaluation du règlement Dublin III menée pour la Commission européenne.
a

La dernière catégorie évaluée au regard des incidences sur les États membres concerne les
procédures de recours. Comme il n’a pas été possible d’obtenir des informations sur les recours
formés contre les décisions de retour, l’analyse s’est fondée, à titre d’approximation, sur le nombre
de recours introduits à l’encontre des décisions en matière d’asile. Les estimations relatives au taux
de recours et à la durée des procédures de recours se rapportent donc uniquement aux décisions
rendues dans les affaires d’asile, et non aux décisions de retour. Les États membres sont
confrontés à un nombre important de recours, ce qui allonge les procédures d’asile et retarde
les procédures de retour pour les personnes dont la demande a été rejetée. Le taux de recours
élevé pourrait résulter dans une certaine mesure du manque d’harmonisation des critères que les
demandeurs d’asile doivent remplir, une lacune de la politique d’asile européenne qui a été mise en
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évidence dans d’autres études 48. Par exemple, le taux de reconnaissance varie sensiblement d’un
État membre à l’autre pour des personnes d'une même nationalité (voir le Graphique 6 à l’annexe 2).
Diverses enquêtes menées par les médias ont également permis de constater que de nombreux
fonctionnaires chargés de statuer sur des demandes d’asile ont travaillé pendant plus d’un an sans
aucune formation préalable 49.
Le taux élevé de recours entraîne des coûts pour les États membres, dont la fourniture, à titre gratuit,
d’une aide juridictionnelle et de services d’interprétation, ainsi que la rémunération des juges et la
gestion des tribunaux chargés d’examiner les recours. Il n’a pas été possible d’obtenir de données
relatives au coût de ces services. Il convient également de tenir compte des frais relatifs à l’accueil
des personnes qui attendent qu’une décision soit prise quant à leur recours. Ces frais ont été estimés
au moyen des informations recueillies sur le coût de l’accueil dans les quatre États membres
sélectionnés (voir tableau 9 ci-dessous).
Tableau 9. Recours formés contre des décisions de retour dans les quatre États membres étudiés – coût annuel estimé de l’accueil
des demandeurs d’asile
BE

CZ

DE

IT

32 235

6 090

97 165

36 240

Taux
de
recours
introduits à l’encontre
de
décisions
en
matière d’asilea

44 %

38 %

60 %

27 %

Nombre
recoursa

14 183

2 314

58 299

9 785

Durée des procédures
de recours

Trois mois 50

Six mois 51

Trois mois 52

Cinq mois 53

Coût de l’accueil (EUR)b

51/jour

20/jour

35/jour

34/jour

Coût estimé (EUR)

65 280 517

8 331 120

181 910 370

49 902 480

Décisions
retour, 2017a

estimé

de

de

a
Statistiques d’Eurostat en matière d’asile. Le taux de recours représente le nombre de décisions définitives par rapport
au nombre de décisions de première instance contestées; b Voir annexe 2.4 (Coût de l’accueil pour les États membres).

48

Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.

49

Rapport par pays sur l’Allemagne, AIDA.

50

Rapport par pays sur la Belgique, AIDA.

51

En l’absence d’informations à cet égard, la durée moyenne des recours est issue de Van Ballegooij, W., Navarra, C.,
«Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.

52

Le site internet de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés (BAMF) indique que le délai a été ramené à 3 mois
et qu’il est respecté. Cette observation semble conforme aux données d’un rapport de 2017 («Das Bundesamt in
Zahlen», BAMF, 2017), qui signale que le délai moyen de traitement des demandes d’asile, recours compris, était de
13,2 mois. L’analyse se fonde par conséquent sur un délai estimé de 3 mois.

53

Selon le rapport, la durée des recours était de 1,5 mois à 8 mois à Rome en 2014. Ce délai pourrait avoir augmenté
après 2015, mais il convient d’interpréter ces chiffres comme des valeurs maximales, car les tribunaux romains sont
plus encombrés depuis lors. L’analyse tient compte du délai moyen. «Analisi dei Procedimenti di Opposizione al
Decreto di Espulsione nella Sede di Roma», Roma Tre Universita Degli Stude, 2014.
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3. Coûts et conséquences des modifications proposées:
synthèse
Ce chapitre passe en revue les coûts directs et les conséquences qui découleraient de la mise en
œuvre des modifications proposées des huit articles concernés de la directive sur le retour. Les
incidences économiques des modifications proposées sont détaillées à la section 4.
L’article 6 propose d'introduire des critères à l’échelle de l’Union pour identifier les personnes qui
présentent un risque de fuite et qu'il convient de placer en rétention. L’un de ces critères est
l’obligation de coopérer, définie plus en détail à l’article 7. Ces modifications entraînent divers
coûts. Un premier ensemble de dépenses concerne l’application pratique et le contrôle du respect
des critères au niveau national. Un dialogue avec les parties prenantes concernées serait par
exemple nécessaire afin de clarifier certains critères dont la définition est vague ou générale, tels
que l’absence de documents prouvant l’identité (quels seraient les documents jugés acceptables?)
ou le manque de moyens financiers (quels seraient les types de ressources et les moyens de preuves
reconnus?). La formation du personnel chargé d’examiner les demandes des ressortissants de pays
tiers ou la diffusion d’informations auprès des autorités nationales engendreraient également des
dépenses. Il pourrait également être nécessaire de recruter du personnel si les critères fixés au
niveau de l’Union sont plus poussés que les critères nationaux.
Exception faite du Royaume-Uni et de l’Irlande, tous les États membres ont fixé des critères visant à
déterminer l’existence d’un risque de fuite 54. Les quatre États membres sélectionnés prévoient, dans
une certaine mesure, une obligation de coopération. Parmi eux, seule la République tchèque a défini
un critère relatif aux moyens financiers. D’autres États membres disposent également d’un tel critère
(par exemple, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche,
la Slovénie et la Slovaquie). Aucun des quatre pays étudiés n’a fixé de critère concernant l’absence
de documents d’identité. Par conséquent, les critères établis au niveau européen semblent plus
exhaustifs que les critères nationaux.
Tableau 10. Critères visant à déterminer l’existence d’un risque de fuite

BE

CZ

DE

IT

Refus de coopérer au cours du processus d’identification









Opposition violente ou frauduleuse à l’exécution du retour







Déclaration explicite de l’intention de ne pas se conformer
à une décision de retour







Non-respect du délai de départ volontaire imparti







Manque de moyens financiers



Condamnation pour une infraction pénale grave commise
dans l’État membre






Non-respect d’une mesure visant à empêcher la fuite





Non-respect d’une interdiction d’entrée





Mouvement secondaire non autorisé vers un autre État
membre








Source: «The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, REM, Bruxelles, 2017.
54

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, REM, Bruxelles, 2017.

144

Annexe 2. La proposition de directive sur le retour (refonte) – aspects économiques

L’article 8 introduirait une nouvelle obligation selon laquelle une décision de retour doit être
prononcée immédiatement après l’adoption d’une décision mettant fin au séjour légal de la
personne concernée (par exemple, lorsqu’une demande d’asile est refusée en première instance).
Cette obligation pourrait accélérer les procédures de retour et réduire les frais d’accueil assumés par
les États membres, ainsi que permettre aux migrants en situation irrégulière d’être tenus clairement
informés de leur situation. Elle est d’ores et déjà appliquée dans trois des quatre États membres
étudiés (République tchèque, Allemagne et Italie) 55. En Allemagne, par exemple, les demandeurs
d’asile déboutés reçoivent un document contenant une décision de retour. En Belgique, l’Office des
étrangers émet généralement une décision de retour dans un délai d’une semaine à compter du
refus prononcé par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) 56. Les
modifications proposées de l’article 8 ne devraient pas ajouter une charge significative aux quatre
États membres sélectionnés.
L’article 9 traite des retours volontaires. Les modifications proposées visent à supprimer le délai
minimal de sept jours pour le départ volontaire. Les États membres pourraient exiger que les retours
volontaires soient exécutés dans un délai plus court (inférieur à sept jours), ce qui serait
pratiquement impossible et exercerait une pression considérable sur les personnes souhaitant
véritablement rentrer de façon volontaire dans leur pays d’origine. Plusieurs États membres
éprouvent déjà des difficultés à se conformer aux délais actuels 57. Ils devraient renforcer leurs
capacités en vue de respecter les délais en vigueur, a fortiori si le délai fixé pour les retours
volontaires est réduit.
L’article 9 subordonne également l’option d’un retour volontaire à l’évaluation du risque de fuite
conformément à l’article 6. Les modifications proposées auraient des répercussions pour les pays
qui accordent automatiquement l’accès aux procédures de retour volontaire lorsqu’ils prononcent
une décision de retour (tels que la Belgique et l’Allemagne; voir tableau ci-dessous). Ces États
devraient mettre en place une procédure visant à refuser les retours volontaires ou à les suspendre
dès lors que les critères relatifs au risque de fuite sont remplis. Du personnel supplémentaire serait
nécessaire pour mener à bien cette procédure parallèlement à l’évaluation du risque de fuite.
Compte tenu de l’étendue des critères relatifs au risque de fuite énoncés à l’article 6, il est probable
que ces pays enregistrent une augmentation des refus opposés aux retours volontaires ainsi que du
placement en rétention et des retours forcés. Conformément aux modifications proposées de
l’article 6, toute personne qui ne respecte pas le délai de départ volontaire satisfait à l’un des critères
relatifs au risque de fuite et doit être placée en rétention 58. La Belgique est le seul pays dans lequel
le recours à la rétention est lié à l’expiration du délai de départ volontaire (voir tableau 11 cidessous). Le placement en rétention et les retours forcés devraient donc augmenter également en
République tchèque et en Italie.

55

Ibid.

56

«Returning rejected asylum seekers: Challenges and good practices in Belgium», étude du point de contact belge du
réseau européen des migrations, REM, 2016.

57

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, REM, Bruxelles, 2017. Les pays ayant fait état de difficultés sont: l’Allemagne, l’Estonie, Chypre,
le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Slovénie, la Slovaquie la Suède.

58

Voir l’article 6, paragraphe 1, point h), de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier (refonte), Commission européenne, 12 septembre 2018 (COM(2018) 634 final).
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Tableau 11. Mesures relatives aux retours volontaires

BE

CZ

DE

IT

Délai de retour volontaire
communiqué en même
temps que la décision de
retour

Oui

Non, la personne
doit en faire la
demande.

Oui

Non, la personne
doit en faire la
demande.

Approche flexible quant à la
durée du délai de départ
volontaire

Oui, jusqu’à 30 jours.

Placement en rétention au
terme du délai de retour
volontaire

Oui

Non

Oui,
30 jours.

Non

Non

jusqu’à

Non

Non

Source: «The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, REM, Bruxelles, 2017.

Il est proposé d’apporter plusieurs modifications à l’article 13 concernant les interdictions d’entrée.
Parmi celles-ci, la plus notable est l’imposition d’une interdiction d’entrée aux ressortissants de pays
tiers en situation irrégulière, y compris lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de retour, mais
qu’ils sont détectés lors des vérifications aux frontières effectuées à la sortie. La modification du
système d’information Schengen (SIS) au niveau central ne devrait pas avoir un coût significatif, du
fait notamment des mises à jour techniques déjà prévues. Les modifications envisagées pourraient
dissuader les migrants en situation irrégulière de retourner volontairement dans leur pays, car ils ne
pourraient alors plus entrer dans l’espace Schengen.
En vertu de l’article 14, les États membres doivent mettre en place, pour les dispositifs de retour
volontaire, un système national de gestion des retours compatible avec l’application de gestion de
la migration irrégulière (IRMA). Frontex a élaboré un modèle dont les États membres peuvent
s’inspirer pour élaborer leur propre système et qui peut être intégré dans les structures existantes.
Dans le cas de l’Allemagne, par exemple, ce système pourrait prendre la forme d’un groupe ou d’un
service au sein de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés (BAMF). En Belgique, il pourrait
être incorporé au CGRA. Il en découlerait des coûts supplémentaires pour le personnel chargé de
gérer le système et d’assurer son fonctionnement au sein des antennes nationales et régionales (le
cas échéant). Le système de gestion central des retours pourrait développer les liens entre les
retours volontaires et forcés (eu égard, par exemple, aux personnes qui n’ont pas quitté pas le
territoire au terme du délai de départ volontaire). Il serait probablement nécessaire d’assurer
également leur interopérabilité avec les systèmes de contrôle du recours à la rétention.
Il est possible d’estimer le coût d'un système national de gestion des retours en se fondant sur les
budgets annuels des organismes nationaux chargés du traitement des demandes d’asile. En
Allemagne, par exemple, le budget du BAMF s’élevait à 822 967 000 EUR en 2018 59. Si on estime que
la mise en place d’un système national de gestion des retours pourrait entraîner un accroissement
des dépenses de l’ordre de 1 % à 3 %, les dépenses supplémentaires seraient de 7,8 à 23,4 millions
d’euros pour l’Allemagne. Ces coûts pourraient être moindres dans des États plus petits et non
fédéraux ou dans les pays dotés de programmes de retour volontaire moins développés qu’en
Allemagne.

59

Bundeshaushaltsplan 2018, Allemagne.
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Les quatre États membres sélectionnés proposent tous des programmes d’aide au retour volontaire,
bien que les conditions et les subventions qui y sont associées diffèrent largement. Les
modifications proposées n’établissant pas de normes minimales, les répercussions en termes de
coûts ne sont pas manifestes. La Belgique et l’Allemagne disposent également de programmes de
réintégration, une possibilité prévue à titre facultatif à l’article 14.
Des modifications substantielles sont prévues à l’article 16 relatif aux voies de recours. La
proposition prévoit un délai de cinq jours pour l’introduction d’un recours contre une décision de
retour lorsque cette dernière est la conséquence d’une décision définitive de rejet d’une demande
de protection internationale. Actuellement, le délai de présentation d’un recours en appel est
nettement plus long dans la plupart des États membres, y compris les quatre pays étudiés dans le
cadre de la présente analyse. En Belgique 60 et en Italie, 61 le délai est fixé à 30 jours, tandis qu’il est de
15 jours en République tchèque et de 14 jours en Allemagne 62. Si un délai plus contraignant venait
à être appliqué, il se pourrait que les demandeurs d’asile n’aient pas le temps de s'adjoindre les
services d'un conseiller juridique ou que les avocats manquent de temps pour étudier correctement
le dossier, ce qui entraînerait probablement une baisse de la qualité des recours et du nombre de
recours introduits. Toutefois, dans d’autres cas, notamment en l'absence de problèmes d'accès à
une assistance juridique, une réduction des délais pourrait donner lieu à une augmentation des taux
de recours. Les avocats qui ne disposent pas de suffisamment de temps pour préparer et étudier le
recours pourraient remplir les formalités requises en tout état de cause pour présenter le recours
dans le délai imparti, ce qui donnerait lieu à des recours de piètre qualité 63. Dans ses commentaires
sur la proposition de refonte de la directive sur le retour, le Conseil européen sur les réfugiés et les
exilés (CERE) a souligné les difficultés que les demandeurs rencontrent pour respecter les délais
impartis en l'absence de services d’assistance juridique et d’interprétation, notamment dans les
régions isolées 64. Toutefois, les modifications proposées prévoient également l’harmonisation des
règles en matière d’assistance juridique gratuite, ce qui contribuerait à créer des garanties plus
rigoureuses.
Les modifications proposées de l’article 16 entraîneraient aussi l’obligation d’introduire le recours
devant une autorité judiciaire. Il s’agit d’ores et déjà d’une possibilité dans les quatre États membres
étudiés. Néanmoins, on peut s’attendre à des dépenses importantes en vue de renforcer les
capacités des autorités judiciaires pour statuer sur les recours.
L’article 18 prévoit que la durée de rétention maximale est d’au moins trois mois et de six mois au
maximum, et étend le champ d'application personnel du placement en rétention. Le coût de la mise
en œuvre de cette modification serait minime et semblable à celui engendré par les révisions
apportées aux articles 6 et 8. Il conviendrait d’élaborer des orientations claires afin de déterminer si
une personne doit, ou non, être placée en rétention. Il pourrait être nécessaire de constituer des
groupes de parties prenantes ou des groupes de réflexion afin de mettre en pratique les
modifications proposées compte tenu du contexte national.

60

Rapport par pays: Belgique, AIDA, 2016.

61

Rapport par pays: Italie (procédure ordinaire en matière d’asile), AIDA.

62

Rapport par pays: Allemagne, AIDA, 2016. Alors qu’un recours contre un refus simple doit être formé dans un délai de
14 jours naturels, ce délai est ramené à une semaine si le refus est manifestement infondé.

63

Voir analyse d’impact ciblée sur la refonte de la directive sur le retour – aspects juridiques (figurant à l’annexe 1 de
l’analyse d’impact de substitution), p. 33-34.

64

«ECRE Comments on the Commission Proposal for Recast Return Directive», Conseil européen sur les réfugiés et les
exilés, COM(2018) 634, 2018.
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L’article 22, qui introduit les procédures à la frontière, a d’importantes conséquences en matière de
coût. Les effectifs devraient être renforcés pour mettre en place des systèmes fonctionnant en
parallèle aux frontières et dans les zones de transit en vue de prononcer des décisions de retour et
de gérer les procédures de retour. Les pays ayant mis en place des contrôles temporaires aux
frontières devraient également prévoir des procédures à la frontière 65. Il faudrait créer des centres
de rétention plus nombreux et plus grands afin d’accueillir les demandeurs d’asile en attente du
traitement de leur demande et, en cas de refus, pour une période pouvant s’étendre jusqu’à quatre
mois par la suite. Le délai de 48 heures pour introduire un recours est extrêmement restreint, et les
personnes concernées n’auront probablement pas suffisamment de temps pour obtenir des
services d’interprétation et d’aide juridictionnelle dans ce délai 66. Le Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO) a relevé que les procédures accélérées donnent lieu à un nombre plus élevé
de refus, ce qui signifie qu’il convient de s’attendre à ce que davantage de personnes soient placées
en rétention 67. Ce constat est particulièrement inquiétant pour les groupes vulnérables, dont les
mineurs non accompagnés. Comme cela a été souligné dans des études antérieures, le placement
en rétention pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé de ces personnes 68.
Parmi les pays étudiés, la République tchèque et l’Italie ne disposent de procédures d’asile à la
frontière que dans leurs aéroports internationaux. En Allemagne, 444 procédures à la frontière ont
été enregistrées en 2017, dont la plupart à l’aéroport de Francfort-sur-le-Main 69. Les fonctionnaires
disposent de deux jours au maximum pour traiter les demandes. Dans certains cas, le BAMF conclut
qu’il n’est pas possible de prendre une décision et accorde l’accès à la procédure d’asile ordinaire.
Certaines ONG ont toutefois exprimé des préoccupations quant à la qualité de l’examen des
demandes. La Belgique dispose de 13 postes à ses frontières extérieures, et sa procédure à la
frontière est la plus avancée parmi les quatre pays sélectionnés. On estime que 469 demandes
d’asile ont été présentées à ces postes frontaliers en 2017, principalement à l’aéroport de Zaventem.
Durant l’examen de leur dossier, les demandeurs d’asile sont placés en rétention à proximité du
poste-frontière. Conformément à la convention de Chicago, les transporteurs aériens ont
l’obligation de rapatrier les personnes dont la demande d’asile présentée à un poste-frontière est
refusée. Cette convention s’applique en l’espèce, étant donné que les demandeurs ne sont pas
formellement entrés sur le territoire national 70. Enfin, les recherches documentaires indiquent que
l’Italie a récemment adopté une procédure à la frontière, qui n’a toutefois pas encore été mise en
pratique 71.

65

«ECRE Comments on the Commission Proposal for Recast Return Directive», Conseil européen sur les réfugiés et les
exilés, COM(2018) 634, 2018.

66

Ibid.

67

«Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2017», Bureau européen d’appui en matière
d’asile, 2018. Ce rapport indique que le taux de reconnaissance dans le cadre des procédures à la frontière était
d’environ 8 % en 2017.

68

Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.

69

Rapport par pays sur l’Allemagne, AIDA.

70

Rapport par pays sur la Belgique, AIDA.

71

http://eumigrationlawblog.eu/beyond-closed-ports-the-new-italian-decree-law-on-immigration-and-security/,
section 2.2, 3e paragraphe.
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Tableau 12. Tableau de synthèse – Coûts directs résultant de la mise en œuvre des modifications proposées de la directive

Article

Coûts supportés par les États membres
•

6 et
7

Risque de fuite et
obligation de
coopérer

++

Davantage de personnel et de
formation
Réunions avec les parties
prenantes et création de
groupes de réflexion afin
d’élaborer des orientations

 Coûts supplémentaires supportés
par l’EASO pour répondre aux
besoins de formation

Renforcement de la
coordination institutionnelle
afin de joindre la décision de
retour à la décision en matière
d’asile

Sans objet

Augmentation des effectifs en
vue d’exécuter les retours
volontaires dans un délai plus
court
Coordination institutionnelle
pour placer en rétention les
personnes qui ne se
conforment pas à la
procédure de retour
volontaire

 Coûts supplémentaires relatifs
aux départs volontaires, couverts
par le FAMI

•

Coûts minimes en vue de faire
parvenir une interdiction
d’entrée aux personnes
concernées qui quittent
l’Union

 Coûts supplémentaires supportés
par Frontex afin d’exercer un
contrôle et de garantir la
coordination entre les pays

•

Création d’une nouvelle unité
au sein des instances
responsables en matière de
migration et d’asile et
recrutement du personnel
nécessaire
Modifications des systèmes de
gestion des informations en
vue de favoriser leur
interopérabilité

 Coûts
supplémentaires
supportés par Frontex afin d’exercer
un contrôle et de garantir la
coordination entre les pays

Augmentation des services
nécessaires d’interprétation et
d’aide juridictionnelle gratuite
dans un délai très court
Augmentation du délai
d’examen et de traitement
des recours (en raison de leur
moindre qualité)

 Coûts supplémentaires liés au
contrôle de la suffisance des droits
procéduraux

Accroissement du nombre de
centres résultant du nombre
plus élevé de personnes
placées en rétention
Renforcement des effectifs
des centres de rétention

 Renforcement du rôle joué par
l’EASO dans le cadre du contrôle du
système d’asile, y compris la
rétention

•

•
8

Adoption
d’une
décision de retour

+

•

9

13

14

Départ volontaire

Interdiction d’entrée

Système de gestion
des retours

+++

•

+

+++
•

•

16

Voies de recours

-

•

•
18

Rétention

Coûts supportés par l’UE

+++
•
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Article

Coûts supportés par les États membres

Procédure
frontière

22

à

la

+++

•

Formation du personnel afin
de le préparer, entre autres, à
faire face à un nombre plus
important de détenus;
formation spécialisée afin de
gérer les détenus dont on
estime qu’ils présentent un
risque pour l’ordre public, la
sécurité et la sécurité
nationale

•

Renforcement des effectifs à
toutes les frontières et dans
toutes les zones de transit
Accroissement des coûts
résultant du non-respect du
droit de recours 72

•

Coûts supportés par l’UE

 Renforcement du rôle joué par
l’EASO dans le cadre du contrôle de
la procédure à la frontière

Note: L’ampleur des coûts a été évaluée de manière qualitative (+ = coûts faibles, ++ = coûts modérés et +++ = coûts
élevés).

72

Les procédures à la frontière/accélérées présentent un risque élevé de violation du principe de non-refoulement (voir:
«ECRE Comments on the Commission Proposal for Recast Return Directive», Conseil européen sur les réfugiés et les
exilés, novembre 2018, disponible à l’adresse suivante: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/11/ECREComments-Commission-Proposal-Return-Directive.pdf). Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure à la frontière, le
délai de présentation d’un recours est de 48 heures.
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4. Analyse économique des modifications proposées
Si elle venait à être adoptée, la proposition de refonte de la directive sur le retour aurait des
conséquences diverses assorties d’incidences économiques potentielles significatives importantes.
Parmi ces conséquences figurent:





le recours plus fréquent à la rétention;
l’augmentation probable des retours forcés;
la diminution probable des retours volontaires;
la diminution de la durée des procédures de retour.

La rétention est généralement plus coûteuse que les autres solutions, tandis que les retours forcés
sont assortis de frais plus élevés que les retours volontaires 73. Dès lors, les trois premières
conséquences citées sont susceptibles d’entraîner une hausse des coûts à la charge des États
membres par rapport au statu quo. Les frais supplémentaires découlant du recours à la
rétention et des retours forcés pourraient se justifier s’ils renforcent l’efficacité des
procédures de retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine. Toutefois,
la proposition de la Commission n’étaye aucunement cet argument, et il n’existe par ailleurs aucune
preuve à l’appui.
La quatrième conséquence pourrait réduire les coûts directs et améliorer l’efficacité des procédures
de retour. Néanmoins, il a été constaté que l’article 22 pourrait entraîner des coûts supplémentaires,
tels que les indemnisations accordées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aux
ressortissants de pays tiers ayant fait valoir que leur droit à un recours effectif n’a pas été dûment
respecté en raison du délai très réduit de présentation des recours (48 heures).
Le tableau 13 ci-dessous énonce les conséquences probables de chacun des articles examinés. Les
sections suivantes passent en revue les incidences économiques associées à chacune des
conséquences, en s’appuyant sur les informations collectées dans le cadre des recherches
documentaires et sur celles fournies par les quatre États membres sélectionnés aux fins de la
présente analyse.
Tableau 13. Inventaire des conséquences ayant des incidences économiques

Recours plus
fréquent à la
rétention

Article

6

Risque de fuite



7

Obligation de
coopérer



8

Adoption d’une
décision de
retour

9

Départ volontaire

73

Augmentation
probable des
retours forcés

Diminution probable
des retours
volontaires

Diminution de la
durée des
procédures de
retour





Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy». EPRS, Parlement européen, 2018.
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Recours plus
fréquent à la
rétention

Article

13

Interdiction
d’entrée

14

Système
gestion
retours

16

Voies de recours

18

Rétention



22

Procédure à la
frontière



Augmentation
probable des
retours forcés

Diminution probable
des retours
volontaires

Diminution de la
durée des
procédures de
retour


de
des





Le tableau ci-dessous résume les coûts estimés pour chaque type d’incidence économique. Les
calculs sont décrits plus en détail dans les sous-sections suivantes.
Tableau 14. Aperçu des incidences économiques des modifications proposées (EUR, par an)

Incidence
économique

Résultat

BE

CZ

DE

IT

Hausse
des
coûts

138 636 190

1 108 944

46 029 060

61 253 010

Augmentation
probable
des
retours
forcés/diminution
probable
des
retours
volontaires

Hausse
des
coûtsb

241 150

174 440

- 5 038 800

432 550

Diminution de la
durée
des
procédures
de
retourc

Baisse
des
coûts

13 056 103

1 666 224

36 382 074

9 980 496

Hausse
importante (***)

Légère
diminution (*)

Légère hausse (*)

Hausse modérée (*)

Recours
fréquent
rétention

à

plus
la

Évaluation globale

Notes: a Dans le cas de l’Allemagne, le coût des retours volontaires a été jugé plus élevé que celui des retours forcés, ce qui
se traduit par une baisse des coûts. b Cette estimation repose sur un scénario dans le cadre duquel 20 % des retours
volontaires deviennent des retours forcés. Le nombre négatif pour l’Allemagne indique une baisse des dépenses en raison
du coût relativement plus faible des retours forcés dans ce pays. c L’augmentation des frais liés au traitement des recours
et au non-respect du droit de recours limiteront probablement l’étendue des économies réalisées.
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4.1. Recours plus fréquent à la rétention
Quatre articles (6, 7, 18 et 22) de la proposition de refonte de la directive sur le retour sont
susceptibles d’accroître le recours au placement en rétention ou d’augmenter la durée de celui-ci.
Dans le cadre du statu quo, le taux de placement en rétention préalable à l’éloignement va de 3 %
en Allemagne à 18 % en Belgique. Les nouveaux articles 6 et 7 entraîneraient
vraisemblablement une hausse importante de ce taux, notamment au regard des larges
critères de l’article 6 relatifs au risque de fuite. Les coûts potentiels ont été estimés en se fondant
sur une hypothèse prudente selon laquelle environ 60 % des personnes faisant l’objet d’une
décision de retour seraient considérées comme présentant un risque de fuite, non coopératives ou
incapables de respecter le délai de départ volontaire. Ce chiffre est une estimation modeste au vu
d’autres études ayant conclu que plus de 90 % des demandeurs d’asile entrent illégalement dans
l’Union 74. L’analyse a permis de prédire une hausse du coût de la rétention préalable à l’éloignement
par rapport au statu quo. Le coût de l’accueil des personnes placées en rétention augmenterait par
exemple de 139 millions d’euros en Belgique et de 46 millions d’euros en Allemagne (voir le scénario
appliqué dans le tableau ci-dessous et à l’annexe 2).
Les modifications apportées à l’article 18 concernant le délai minimal de rétention n’auront
probablement pas d’incidence sur la durée de la rétention et, dès lors, les frais supportés devraient
demeurer identiques. Cette conclusion se fonde sur un examen des périodes de rétention dans trois
pays (Belgique, République tchèque et Italie). En Belgique, la période initiale de rétention est de
deux mois et peut être portée à cinq mois. En République tchèque, la période initiale est de six mois
au maximum et peut être prolongée jusqu’à 18 mois. Enfin, la durée maximale de rétention est de
90 jours en Italie. Il n’a pas été possible d’obtenir des informations concernant l’Allemagne 75.
Tableau 15. Coût de la rétention préalable à l’éloignement dans les quatre États membres étudiés

BE

CZ

DE

IT

de

33 020

3 760

70 005

32 365

Nombre de personnes
placées en rétention
préalable
à
l’éloignement 77

6 106

444

2 151 78

1 968

Pourcentage
de
personnes
faisant
l’objet d’une décision
de retour et placées en
rétention préalable à

18 %

12 %

3%

6%

Décisions
retour, 2016 76

Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Humanitarian Visas: European Added Value Assessment accompanying the European
Parliament’s legislative own-initiative report», EPRS, Parlement européen, 2018.

74

75

Rapports par pays, Global Detention Project.

76 Les statistiques de

2016 (variable d’Eurostat: migr_eiord) ont été utilisées afin d’accroître la comparabilité avec les chiffres
relatifs à la rétention préalable à l’éloignement.

77

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, REM, Bruxelles, 2017. Les données relatives à la rétention préalable à l’éloignement sont issues
des rapports nationaux publiés par le REM en 2016.

78

Ibid.
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BE

CZ

DE

IT

l’éloignement – statu
quo
Scénario: hausse de 60 % des placements en rétention préalable à l’éloignement
Nombre estimé de
personnes placées
en
rétention
préalable
à
l’éloignement
Coût
supplémentaire
(EUR)

19 812

2 256

42 003

19 419

138 636 190

1 108 944

46 029 060

61 253 010

Note: en République tchèque et en Allemagne, les demandeurs d’asile sont tenus d’assumer les frais liés à leur placement
en rétention, mais les recherches documentaires n’ont pas permis d’évaluer la mesure dans laquelle les intéressés
remplissent cette obligation. Les estimations se fondent sur une faible contribution de leur part.

Par ailleurs, les États membres devraient construire de nouveaux centres afin d’accueillir les
personnes placées en rétention. L’évaluation du statu quo a révélé que les centres des pays
étudiés sont surpeuplés et qu’il existe déjà un besoin manifeste de nouvelles installations. De
nombreux pays construisent de nouveaux centres à l’heure actuelle. Le gouvernement italien a
engagé 13 millions d’euros pour construire 11 nouveaux centres de rétention totalisant 1 100 places
supplémentaires 79. À terme, cette initiative permettra à l’Italie de quadrupler sa capacité de
placement en rétention. En outre, la législation italienne prévoit 35,5 millions d’euros pour gérer les
centres pendant la période 2017-2019 80. La Belgique a elle aussi pris des mesures en vue d’accroître
la capacité de ses centres de rétention. En 2017, le gouvernement a décidé de rénover un centre
d’accueil et de construire deux nouveaux centres de rétention, faisant passer le nombre de places
disponibles de 585 à 1 066, soit presque le double 81. La capacité d’accueil de l’Allemagne a diminué
en 2014 et en 2015, bien qu’une modification législative adoptée en 2017 vise à inverser cette
tendance au cours des années à venir 82.
Les coûts supplémentaires sont considérables, mais pourraient se justifier s’ils permettent
d’augmenter l’efficacité des retours, c’est-à-dire le nombre de personnes rapatriées dans leur pays
d’origine. Néanmoins, la proposition de refonte de la directive sur le retour n’apporte aucune
information démontrant que le recours à la rétention pourrait réduire le risque de fuite ou
renforcer l’efficacité des retours. Une évaluation consacrée à l’application de la directive sur le
retour ne s’est penchée ni sur cette question ni sur le critère d’efficacité, mais a plutôt mis l’accent
sur la mesure dans laquelle les États membres satisfont aux conditions énoncées dans la directive 83.
Si la rétention peut être essentielle en vue d’éviter que des ressortissants de pays tiers ne fuient et
de garantir la préparation réussie des retours, la proposition de refonte de la Commission
européenne n’apporte aucun élément de preuve à cet égard. En revanche, certaines données
semblent indiquer que la rétention n’a pas de répercussion sur le taux de retour. Le CERE fait

79

Ces données se rapportent spécifiquement aux «Centri di Permanenza per i Rimpatri» (centres de séjour pour les
rapatriements, CPR).

80

Rapport par pays sur l’Italie, Global Detention Project.

81

Rapport par pays sur la Belgique, Global Detention Project.

82

Rapport par pays sur l’Allemagne, Global Detention Project.

83

«Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC)», Commission européenne, 2013.
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observer qu’augmenter la durée de la rétention ne permettrait probablement pas de rapatrier
davantage de migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine 84.
Le cas du Royaume-Uni est notable à cet égard 85: le pays compte le plus grand nombre de
ressortissants de pays tiers placés en rétention (24 197 en 2016) 86 et enregistre un taux de retour
élevé (71 % en 2017) 87. Le directeur d’une ONG qui en vient en aide aux migrants placés en rétention
attribue ce taux important au fait que les autorités négocient plus activement les modalités de
retour avec les pays tiers plutôt qu’au recours plus systématique à la rétention 88.
Parmi les quatre États membres étudiés, la durée moyenne de la rétention est supérieure à 30 jours
en Belgique et en République tchèque, et inférieure à 30 jours en Allemagne et en Italie. Les
statistiques semblent indiquer qu’une durée d’au moins un mois favorise l’efficacité des retours. On
estime qu’une durée minimale de plus d’un mois n’augmenterait pas le nombre de retours.

4.2. Retours forcés et volontaires
Les révisions proposées dans le cadre de la refonte de la directive sur le retour placent un accent
moins prononcé sur les retours volontaires et insistent davantage sur les retours forcés. Cette
approche va à l’encontre de l’expérience des acteurs de terrain. Par exemple, le Haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) rapporte ce qui suit:
«En général, le retour volontaire est plus rentable et moins lourd sur le plan administratif que
le retour forcé pour le pays qui procède au rapatriement. Par ailleurs, les pays d’origine
préfèrent le retour volontaire, car il permet de veiller au respect des droits de leurs
ressortissants et d’éviter toute stigmatisation liée aux retours forcés» 89.
L’analyse a permis de mettre en évidence des modifications favorisant le retour forcé et restreignant
le retour volontaire dans quatre articles (9, 13, 16 et 22). Tableau 16 fournit une vue d’ensemble des
conclusions. Le tableau met en lumière les incidences potentielles de chaque article eu égard au
taux et au type de retours ainsi qu’à l’efficacité de ces derniers. Un taux plus élevé de retours
volontaires pourrait contribuer à la durabilité globale des retours.
L’article 9 pourrait conduire les migrants à demander un retour volontaire et à se voir opposer un
refus. Actuellement, tous les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour en
Belgique et en Allemagne disposent automatiquement d’une période de départ volontaire. Le taux
de retour volontaire parmi les personnes visées par une décision de retour devrait par conséquent
diminuer dans ces pays, réduisant ainsi l’efficacité des retours. Le nombre de retours volontaires
pourrait également décliner dans les États membres qui négligent de renforcer leur capacité à traiter
les retours dans un délai plus court. En outre, des retours volontaires seront fréquemment refusés
compte tenu des nombreux critères relatifs au risque de fuite énoncés à l’article 6.

84

«ECRE Comments on the Commission Proposal for Recast Return Directive», Conseil européen sur les réfugiés et les
exilés, COM(2018) 634, 2018. Le rapport cite des exemples d’Italie et de France. Dans le cas de l’Italie, il indique que
la majorité des retours sont exécutés dans les 30 à 60 premiers jours de la rétention.

85

Le Royaume-Uni a décidé de ne pas participer à la directive sur le retour.

86

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, REM, Bruxelles, 2017.

87

Statistiques d’Eurostat en matière d’asile. Les chiffres incluent l’ensemble des retours, et pas seulement ceux de
ressortissants de pays tiers.

88
89

Phelps, J., «Will More and Longer Detention Solve the ‘Migration Crisis’?», 2017.
Mesures relatives au retour des non-réfugiés et options alternatives pour les migrants,HCR, chapitre 9, 2010.
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Les modifications apportées à l’article 13 auraient principalement des conséquences sur les
ressortissants de pays tiers qui séjournent de façon irrégulière dans l’Union. Bien que leur nombre
demeure inconnu, ces migrants se trouvent probablement dans tous les États membres. Il est
possible qu’ils soient peu enclins à quitter l’espace Schengen, étant donné qu’ils seraient ensuite
incapables d’y accéder de nouveau. Le fait d’imposer une interdiction d’entrée aux intégrants de ce
groupe pourrait dès lors aller à l’encontre de l’objectif de réduction du nombre de migrants en
situation irrégulière dans l’espace Schengen. Par conséquent, il est peu probable que les coûts liés
à l’économie souterraine, à la criminalité organisée et à la traite des êtres humains qui ont été
recensés dans l’examen du statu quo diminuent. L’article 14 impose la mise en place de
programmes de retour volontaire, dont la plupart des États membres (y compris les quatre pays
étudiés) disposent déjà. La refonte de la directive ne prévoit pas la fourniture obligatoire d’une aide
à la réintégration, laquelle pourrait favoriser des retours volontaires durables. La réintégration
efficace et effective des personnes rapatriées renforce la durabilité des retours et réduit les risques
de nouvelle tentative de migration. Une analyse récente de la situation des ressortissants afghans
indique que, la perspective de réintégration étant très faible, il n’est pas certain que les migrants de
retour restent dans leur pays d’origine, ce qui, par là même, augmente la probabilité d’un nouveau
départ pour l’Europe 90, et nuit en définitive à l’efficacité de la politique de retour de l’Union
européenne. Seules l’Allemagne et la Belgique proposent actuellement une aide à la réintégration 91.
Les révisions apportées à l’article 16 relatives aux voies de recours pourraient avoir une incidence
indirecte sur le type de retour. Le délai restreint de présentation des recours (cinq jours) risque
d’empêcher certaines personnes d’exercer leur droit de recours. Si elles estiment que leurs droits
fondamentaux ont été violés, ces personnes seront peut-être moins disposées à convenir d’un
retour volontaire avec le gouvernement. À leur tour, les acteurs participant aux opérations de
rapatriement pourraient faire preuve de réticence s’agissant d’exécuter les retours. Dans un cas bien
connu en Allemagne, par exemple, la société civile s’était opposée au retour en Afghanistan de
demandeurs d’asile déboutés, et les pilotes des vols affrétés avaient refusé de se mettre à la
disposition des autorités 92.
Enfin, l’article 22 entraînerait manifestement une hausse du taux de retour forcé étant donné
qu’aucun délai de retour volontaire n’est prévu dans ce cas. Si les mesures proposées pourraient se
révéler efficaces, il convient de tenir compte des coûts considérables supportés par les États
membres en vue de leur mise en œuvre (voir chapitre 3). Dès lors, les modifications envisagées de
cet article pourraient ne pas être justifiées du point de vue du rapport coût-efficacité. Il pourrait être
possible d’évaluer l’efficacité potentielle d’un recours accru aux procédures à la frontière en
s’intéressant aux points d’accès. Dans une étude récente, la Cour des comptes européenne (CCE) a
conclu que, si les points d’accès permettent d’identifier et d’enregistrer efficacement les
migrants, on dénombre toutefois plusieurs goulets d’étranglement, dont le faible taux
d’exécution des décisions de retour, qui est par exemple inférieur à 20 % en Italie 93. Il semble par
conséquent que le recours plus fréquent aux procédures à la frontière n’augmentera pas
nécessairement le taux de retour.

90

«Return: No safety in numbers», analyse de l’évolution récente de la politique de l’Union relative au retour des
migrants, CERE, 2017.

91

«Overview: Incentives to return to a third country and support provided to migrants for their reintegration»,
REM, 2016.

92

«German pilots refuse to carry out deportations», DW, 2017.

93

«Réponse de l’UE à la crise des réfugiés: l’approche dite des “points d’accès”», Cour des comptes européenne, 2017.
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Tableau 16. Incidence sur l’effectivité des retours

États membres
concernés

Article

9

Départ volontaire

Belgique,
Allemagne
et
autres
États
membres
qui
accordent
actuellement
un
délai de retour
volontaire de façon
automatique.

Taux de retour

Type de
retour

Plus faible

Effectivité des
retours

Plus faible

Volontaire

13

Interdiction
d’entrée

14

Système
gestion
retours

16

Voies de recours

22

Procédure
frontière

Tous
de
des

à

la

Tous

Identique

Identique

Tous sauf la Grèce
et la Slovénie

Possiblement
plus faible

Probablement
plus faible

Tous

Plus élevé

Forcé

Plus élevé

La mesure dans laquelle le nombre de retours forcés pourrait augmenter au détriment des retours
volontaires est difficile à prévoir. Il a toutefois été procédé à une évaluation quantitative de cette
évolution afin de prédire son incidence éventuelle sur les coûts. Afin de simplifier les calculs, compte
tenu du fait que le coût des opérations de retour conjointes menées par Frontex diffère de celui des
retours mis en œuvre par les seuls États membres (voir tableau 8), il est supposé, en ce qui concerne
l’estimation relative aux retours forcés, que Frontex exécutera le même nombre de retours en vertu
des modifications proposées. Cette hypothèse a été jugée raisonnable étant donné que Frontex a
exécuté environ 1 % à 4 % des retours forcés dans les quatre pays étudiés. Les estimations se
rapportent à trois scénarios supposant qu’un certain pourcentage d’opérations menées au titre de
programmes d’aide au retour volontaire dans le contexte du statu quo prendront la forme de
retours forcés à l’avenir. Les résultats indiquent qu’il n’y aurait pas de changement notable: dans les
pays (comme la République tchèque) où le coût des retours forcés est nettement plus élevé que
celui des retours volontaires, le nombre de retours est généralement faible. Dans les États membres
faisant état d’un taux de retour plus élevé (tels que l’Allemagne), les retours volontaires sont plus
coûteux que les retours forcés. Un scénario dans lequel les retours forcés augmenteraient de 20 %
au détriment des retours volontaires a été utilisé pour l’évaluation de synthèse.
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Tableau 17. Évaluation des coûts associés au passage des retours volontaires aux retours forcés

Nombre de retours
forcés exécutés par
les États membresa

BE

CZ

DE

IT

2 327

221

18 521

4 837

Coût par retour forcé
(EUR)b

2 000

Nombre de retours
volontairesa

3 445

446

20 994

2 110

Coût par retour
volontaire (EUR)c

1 650

40

3 200

975

Coût
total
des
retours pour les États
membres (EUR)

10 338 250

459 840

104 222 800

9 879 725

Scénario: passage des retours volontaires aux retours forcés
Coût supplémentaire
(EUR) résultant d’une
augmentation
de 10 % des retours
forcés

120 750

88 200

- 2 518 800

216 275

Coût supplémentaire
(EUR) résultant d’une
augmentation
de 20 % des retours
forcés

241 150

174 440

- 5 038 800

432 550

Coût supplémentaire
(EUR) résultant d’une
augmentation
de 30 % des retours
forcés

361 900

262 640

- 7 136 600

648 825

Notes: a statistiques d’Eurostat; b évaluation du règlement Dublin III réalisée pour la Commission européenne; c voir le
tableau 7 à la section 2.2.

4.3. Diminution de la durée des procédures de retour
Trois articles pourraient entraîner une baisse de la durée des procédures de retour. Conformément
à l’article 8, les États membres qui décident de mettre fin au séjour régulier d’un ressortissant de
pays tiers doivent adopter une décision de retour sans délai. Cette pratique s’observe d’ores et déjà
dans trois des quatre pays sélectionnés, seules les autorités belges prononçant une obligation de
quitter le territoire dans un délai d’une semaine à compter du moment où le CGRA prend une
décision négative 94. La durée de la procédure de retour pourrait donc enregistrer une diminution
allant jusqu’à une semaine en Belgique. Une diminution de la durée de la procédure de retour se
traduit par une baisse du coût de l’accueil pour les États membres. En supposant que les

94

«Returning rejected asylum seekers: Challenges and good practices in Belgium», étude du point de contact belge du
réseau européen des migrations, REM, 2016.
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ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de retour quittent le territoire après
3,5 jours en moyenne, l’État belge économiserait un million d’euros par an 95.
Les délais prévus aux articles 16 et 22 pour introduire un recours à l’encontre d’une décision de
retour sont courts, s’élevant à cinq jours dans le cas du premier, et à 48 heures pour les personnes
placées en rétention dans le cas du second. Ces délais contrastent fortement avec les délais en
vigueur dans les quatre pays étudiés, qui vont de 15 jours en République tchèque à 30 jours en
Belgique et en Italie. La diminution du délai de recours risque d’aboutir à des recours moins
nombreux et de moindre qualité, ce qui aurait deux conséquences sur le plan économique: d’une
part, une baisse du coût de l’accueil étant donné qu’un moins grand nombre de demandeurs d’asile
ayant fait l’objet d’une décision négative prolongeraient leur séjour et, d’autre part, une
augmentation des coûts liés au traitement de recours mal préparés.
Toutefois, l’incidence globale sur le nombre de recours est difficile à évaluer. Une analyse du
lien entre le taux de recours et les délais d’introduction des recours dans plusieurs États membres
n’a révélé aucun lien manifeste entre réduction des délais et baisse du taux de recours (voir figure 4).
En réalité, comme cela a été souligné précédemment, une réduction des délais de recours pourrait
avoir un effet inverse sur la quantité de recours, étant donné que des délais plus courts peuvent
dans certains cas conduire à une augmentation du nombre de recours du fait de la courte
période de préparation donnant lieu à des recours introduits de sorte à respecter les délais.
Graphique 4. Lien entre le taux de recours et les délais d’introduction des recours

Source: taux de recours tiré des statistiques d’Eurostat en matière d’asile; délais tirés de la base de données en matière
d’asile (AIDA).

Les économies susceptibles d’être réalisées sur le plan des coûts d’accueil ont été estimées en
supposant que la réduction des délais s’accompagnera dans une certaine mesure d’une baisse du
taux de recours. En se fondant sur une diminution du taux de recours de l’ordre de 20 %, il a été
estimé que le coût de l’accueil chuterait de 1,7 million d’euros en République tchèque et de
13 millions d’euros en Belgique (voir tableau ci-dessous). Cette diminution de 20 % a été utilisée aux
fins de l’évaluation de synthèse.

95

Le coût de l’accueil en Belgique a été estimé à 51 euros par jour. En multipliant ce nombre par 3,5 jours et par 5 880
(soit le nombre de personnes ayant quitté le territoire belge à la suite d’une décision de retour en 2017), on obtient
un montant de 1 049 580 euros.
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Tableau 18. Baisse estimée du coût de l’accueil résultant de la réduction du délai de recours

BE

CZ

DE

IT

30

15

14

30

Taux de recours
introduits
à
l’encontre
de
décisions en matière
d’asilea

44 %

38 %

60 %

27 %

Durée
procédures
recours

Trois mois 96

Six mois 97

Trois mois 98

Cinq mois 99

6%

2 % 100

40 %

26 %

Délai de
(jours)a

Pourcentage
décisions
positives

recours

des
de
de
finales

Diminution estimée du coût de l’accueil
Diminution
hypothétique du
taux de recours
(- 10 %)

6 528 052

833 112

18 191 037

Diminution
hypothétique du
13 056 103
1 666 224
36 382 074
taux de recours
(- 20 %)
a
Base de données en matière d’asile (AIDA); b statistiques d’Eurostat en matière d’asile.

4 990 248

9 980 496

En vertu des modifications proposées, il est probable que les recours présentés conformément aux
délais prévus soient moins bien préparés et moins bien examinés par les fonctionnaires compétents,
ce qui devrait avoir des incidences négatives sur l’efficacité de la procédure. Ces frais
supplémentaires pourraient atténuer les économies découlant de la réduction de la période
d’accueil.
Une étude antérieure a conclu que l’un des facteurs sous-tendant le taux élevé de recours semble
être le manque d’harmonisation des conditions que les demandeurs d’asile doivent remplir 101.
Comme cela a été souligné dans l’évaluation du statu quo au chapitre 2, la qualité des décisions de
retour soulève également des inquiétudes. Au lieu d’apporter une solution aux facteurs soustendant le taux élevé de recours, la réduction des délais de recours limiterait l’exercice des
droits procéduraux. Réduire les délais de recours ne permettrait ni de répondre aux causes

96

Rapport par pays sur la Belgique, AIDA.

97

En l’absence d’informations à cet égard, la durée moyenne des recours est issue de Van Ballegooij, W., Navarra, C.,
«Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.

98

Le site internet de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés (BAMF) indique que le délai a été ramené à 3 mois
et qu’il est respecté. Cette observation semble conforme aux données d’un rapport de 2017 («Das Bundesamt in
Zahlen», BAMF, 2017), qui signale que le délai moyen de traitement des demandes d’asile, recours compris, était de
13,2 mois. L’analyse se fonde par conséquent sur un délai estimé de 3 mois.

99

Selon le rapport, la durée des recours était de 1,5 mois à 8 mois à Rome en 2014. Ce délai pourrait avoir augmenté
après 2015, mais il convient d’interpréter ces chiffres comme des valeurs maximales, car les tribunaux romains sont
plus encombrés depuis lors. L’analyse tient compte du délai moyen. «Analisi dei Procedimenti di Opposizione al
Decreto di Espulsione nella Sede di Roma», Roma Tre Universita Degli Stude, 2014.

100

Estimation réalisée sur la base des données de 2016 (les statistiques d’Eurostat pour 2017 n’étaient pas disponibles).

101

Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.
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profondes de ce problème ni d’apprécier le caractère fondé, ou non, des recours. Cela pourrait
également engendrer une autre dépense imprévue pour les États membres, correspondant au
traitement des affaires présentées devant la CEDH en relation au caractère suffisant des mesures de
protection des droits procéduraux. Les coûts découlant des indemnisations et des frais de gestion
des tribunaux peuvent être considérés comme un coût économique.
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5. Conclusions
Le tableau ci-dessous résume les principaux coûts et avantages susceptibles de découler de la
proposition de refonte de la directive sur le retour présentée par la Commission européenne. Il
convient de signaler que la présente analyse présente plusieurs limites. En ce qui concerne les
estimations quantitatives, les données utilisées datent de 2017. La situation observée au cours de
cette année (en ce qui concerne les politiques appliquées et le nombre de demandes d’asile et de
retours) peut ne pas être représentative des années suivantes. Il est en outre supposé que les États
membres appliqueront les modifications apportées par la proposition de directive. Dans la pratique,
cependant, ceux-ci éprouveront probablement des difficultés à se conformer aux nouvelles
conditions, compte tenu notamment des problèmes qui caractérisent le statu quo.
Tableau 19. Synthèse de l’évaluation économique des incidences de la proposition de refonte de la directive sur le retour

Coûts

Article(s)

Avantages

CZ

DE

IT

Modifications relatives au
cadre opérationnel et au
personnel dans le contexte
des procédures de retour

Tous les articles entraîneraient de nouvelles dépenses pour les États
membres et l’Union, tandis que quatre articles entraîneraient des coûts
importants pour les États membres (voir le chapitre 3).

Rétention
préalable à
l’éloignement

6

Hausse importante
(***)

Retours forcés

6, 7, 18, 22

Légère
hausse (*)

Hausse très
importante
(****)

Hausse
importante
(***)

Hausse prévue en raison du recours plus fréquent à la rétention

9

Baisse prévue en raison des délais plus courts (qui sont inférieurs aux délais
actuellement en vigueur dans tous les États membres) et du recours plus
fréquent à la rétention

Coûts liés au
non-respect du
droit de
recours

16

Les coûts de traitement de chaque recours devraient augmenter en raison
de la baisse prévue de la qualité des dossiers de demande de recours. Des
coûts supplémentaires pourraient découler des indemnisations accordées
par les tribunaux en cas de non-respect du droit de recours.

Diminution des
besoins en
matière
d’accueil dans
le cadre des
procédures de
recours

16

Retours
volontaires
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BE

Diminution
modérée (**)

Légère
diminution (*)

Diminution
modérée (**)

Légère
diminution (*)

Migrants en
situation
irrégulière
quittant
l’UE...

Augmentation du nombre de critères susceptibles de motiver des décisions de retour,
notamment de retour forcé. La mesure dans laquelle celles-ci seront mises en œuvre
dépend toutefois de l’application d’accords et d’arrangements de réadmission avec les pays
tiers.

... diminution
du risque de
participation à
l’économie
souterraine

Aucun élément probant ne permet d’établir un lien entre les migrants en situation
irrégulière et l’économie souterraine, laquelle est également alimentée par la participation
de ressortissants de l’Union. La mesure dans laquelle l’économie souterraine perdrait de
l’ampleur est incertaine.
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Note: * < 10 millions EUR, ** 10-100 millions EUR, *** > 100 millions EUR, **** > 500 millions EUR.

Si elles venaient à être adoptées, les modifications proposées à la directive sur le retour
s’accompagneraient d’un certain nombre de nouveaux coûts pour l’Union et ses États membres. Le
recours à la rétention deviendrait plus courant et le nombre de retours forcés augmenterait. Les
délais applicables aux recours aggraveraient un problème d’ores et déjà manifeste, à savoir celui du
manque d’harmonisation des critères nationaux que doivent remplir les demandeurs d’asile.
La présente analyse s’est trouvée limitée par l’absence d’éléments probants dans trois domaines:
1) la mesure dans laquelle les États membres disposent d’accords de réadmission avec les pays
d’origine des migrants en situation irrégulière; 2) la contribution des migrants en situation
irrégulière à l’économie souterraine de l’Union; et 3) les facteurs qui sous-tendent les retours,
notamment le lien entre ceux-ci et la rétention. Il est impératif d’approfondir les recherches dans ces
domaines afin de soutenir l’élaboration de politiques efficaces et fondées sur des données
probantes.
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6. Annexe 1. Classification des pays
Sur la base des statistiques en matière d’asile d’Eurostat pour l’année 2017, les États membres de
l’Union ont été classés en sept groupes. Les seuils des taux de retour, de retour forcé et de recours
se fondent sur une moyenne simple des données relatives aux États membres pour 2017.
Le tableau ci-dessous présente la classification obtenue. Les pays faisant l’objet d’un régime
particulier en ont été exclus et relèvent de la catégorie «Cas particulier». C’est le cas du RoyaumeUni et de l’Irlande, qui ne sont pas liés par la directive sur le retour. On estime que les pays qui
prononcent un nombre élevé ou très élevé de décisions de retour seront ceux qui encourront les
coûts les plus importants pour mettre en œuvre la refonte de la directive, et les plus touchés par les
révisions proposées. Les États membres présentant un faible taux de retour auront le plus grand
avantage à tirer des modifications qui visent à renforcer l’efficacité des retours. Par conséquent, les
pays sélectionnés aux fins de la classification présentée dans le tableau sont ceux qui prennent un
nombre élevé, voire très élevé de décisions de retour et qui présentent un faible taux de retour; la
répartition géographique a également été prise en compte.
Tableau 20. Classification des pays

Pays

Cas
particuliera

EL, PL, UK,



BG, IE, HU



DE, ES, SE
BE, FR, IT, NL

Nombre très
élevé
de
décisions de
retour
(> 50 000)

Nombre élevé
de décisions
de
retour
(> 20 000)

Faible taux
de retour
(< 41 %)








HU, PT



CZ, SI



FI
MT, RO, SK

Taux élevé
de retour
forcé
(> 43 %)

Taux élevé
de recours
introduits
à
l’encontre
de
décisions
en matière
d’asile
(> 53 %)





La situation du pays est unique, le pays n’est pas lié par la directive sur le retour et/ou le pays ne fait pas partie de l’espace
Schengen.
a
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7. Annexe 2. Base de données
7.1. Eurostat – décisions de retour
Cette section présente les principales variables d’Eurostat relatives à l’application de la législation
en matière d’immigration 102.
Nombre de demandeurs d’asile (variable d’Eurostat: migr_asyappctza): de nombreuses décisions de
retours sont prononcées à l’égard des demandeurs d’asile déboutés de leur demande de protection.
Eurostat fournit des informations sur le nombre de ressortissants de pays tiers ayant présenté une
demande de protection internationale ou faisant partie d’une famille ayant présenté une telle
demande, par État membre. Le nombre de demandeurs comprend les personnes qui ont introduit
une demande par le passé et peut inclure des individus soumis à la procédure de Dublin.
Décisions de retour (variable d’Eurostat = migr_eiord): cette variable indique le nombre de
ressortissants de pays tiers soumis à une décision administrative ou judiciaire de quitter le territoire
de l’État membre dans lequel ils séjournent de façon irrégulière. Ces statistiques ne tiennent pas
compte des transferts «Dublin». Chaque individu n’est compté qu’une seule fois, même s’il a fait
l’objet de plus d’une décision de retour. L’expression «ressortissant de pays tiers» désigne toute
personne ne détenant pas la citoyenneté d’un État membre de l’Union.
Retours de ressortissants de pays tiers faisant suite à une décision de retour (variable d’Eurostat
= migr_eirtn): cette variable indique le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont quitté un État
membre à la suite d’une décision de retour. Certains États membres classent les retours vers un pays
tiers dans une sous-catégorie spécifique, ce qui est le cas de trois des quatre pays étudiés dans la
présente analyse (la Belgique, la République tchèque et l’Allemagne, mais pas l’Italie). Peuvent être
comprises les personnes ayant fait l’objet d’une décision par le passé ou dans l’année en cours. Les
statistiques ne tiennent pas compte des transferts «Dublin», mais comprennent les retours forcés et
les retours volontaires assistés. Les retours volontaires non assistés peuvent également être inclus.
Type de retour (variable d’Eurostat = migr_eirt_vol): cette variable fournit des informations sur le type
de retour (forcé, volontaire ou autre) des personnes quittant chaque année le territoire d’un État
membre. Les retours volontaires comprennent les retours des personnes qui se sont conformées à
une décision de retour sans besoin de recourir à une procédure d’exécution. Les retours forcés
comprennent les retours des personnes pour lesquelles il s’est révélé nécessaire d’exécuter
l’obligation de quitter le territoire sous la contrainte. Les programmes d’aide au retour concernent
principalement les retours volontaires, mais peuvent également encadrer certains retours forcés.
Sont inclus dans la catégorie «autres retours» les personnes dont on suppose qu’elles ont fait l’objet
d’une opération de retour sans que la nature de celle-ci ne soit connue. Les statistiques d’Eurostat
comptabilisent l’ensemble des retours, et non pas seulement ceux effectués vers des pays tiers. Par
conséquent, les chiffres ont été ajustés en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle la part de retours
forcés et assistés était la même pour les opérations de retour dans leur ensemble que pour les
retours à destination de pays tiers.

102

Les informations qui y sont présentées sont issues du site web d’Eurostat.
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Tableau 21. Décisions de retour, 2017
BE

CZ

DE

IT

UE-28

Total

18 340

1 445

222 560

128 850

708 585

Première demande

14 035

1 140

198 255

126 550

654 610

32 235

6 090

97 165

36 240

516 115

Total

6 315

805

47 240

7 045

214 150

Pays tiers uniquement

5 880

680

44 960

7 045

189 545

Retour assisté

3 445 103

122 104

20 944 105

1 805

Retours forcés

2 435

224

23 966 106

4 935

Autres

0

334

0

305

Nombre de demandeurs d’asile déboutés

11 155

1 055

198 935

43 105

435 380

Taux de retour

18 %

11 %

46 %

19 %

37 %

Taux de retour forcé

41 %

65 %

53 %

73 %

Sans
objet

Données d’Eurostat:
Demandeurs d’asile (migr_asyappctza)

Décisions de retour (migr_eiord)
Retours à la suite d’une décision de retour
(migr_eirtn)

Type de retour (migr_eirt_vol)
Sans
objet

Calculs réalisés par les auteures.

Source: statistiques d’Eurostat en matière d’immigration. *Ne figure pas dans les statistiques d’Eurostat.
Notes: le nombre de demandeurs d’asile déboutés a été estimé au moyen des informations d’Eurostat concernant les
décisions de première instance et les décisions finales. Le taux de retour correspond au nombre total de retours vers des
pays tiers divisé par le nombre total de décisions de retour. Le taux de retour forcé a été obtenu en divisant le nombre de
retours forcés par la somme des retours assistés et forcés. Le nombre de retours volontaires/autres a été calculé comme la
différence entre le nombre total de retours et le nombre de retours assistés, forcés et autres.

103

Les statistiques d’Eurostat comptabilisent l’intégralité des retours, et non pas seulement ceux effectués vers des pays
tiers. Afin d’obtenir les chiffres présentés, les statistiques d’Eurostat ont été ajustées en tenant compte du nombre de
retours effectués vers des pays tiers. Les données d’Eurostat étaient les suivantes: total de retours assistés = 3 700;
retours forcés = 2 615.

104

Les statistiques d’Eurostat comptabilisent l’intégralité des retours, et non pas seulement ceux effectués vers des pays
tiers. Afin d’obtenir les chiffres présentés, les statistiques d’Eurostat ont été ajustées en tenant compte du nombre de
retours effectués vers des pays tiers. Les données d’Eurostat étaient les suivantes: total de retours assistés = 145;
retours forcés = 265; autres = 395.

105

Estimations fondées sur la différence entre le nombre de retours et le nombre de retours forcés.

106

Nombre de déportations (Abschiebungen), Drucksache 19/800 (réponse à une question parlementaire), Bundestag
allemand: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland.
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7.2. Taux de reconnaissance par nationalité
Cette section présente le taux de reconnaissance par nationalité en 2017 afin d’étayer l’analyse
relative au risque de refoulement. Comme indiqué dans le graphique 3, les ressortissants syriens et
érythréens font état du taux de reconnaissance le plus élevé au sein de l’Union européenne.
L’analyse détaillée au chapitre 2.2 se fonde sur les six premiers pays de ce classement (voir
tableau 4).
Graphique 5. Taux de reconnaissance par nationalité des demandeurs d’asile

Source: taux de reconnaissance par pays d’origine, Eurostat, 2018.

Les taux de reconnaissance varient sensiblement d’un pays à l’autre. Le graphique 6 expose ce
problème en prenant l’exemple de l’Allemagne et de la Belgique.
Graphique 6. Taux de reconnaissance pour trois nationalités – Allemagne et Belgique

Source: taux de reconnaissance par pays d’origine, Eurostat, 2018.
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7.3. Politiques des États membres en matière de retour et de
rétention préalable à l’éloignement
Tableau 22. Politiques des États membres en matière de décisions de retour et de rétention préalable à l’éloignement
BE

CZ

DE

IT

Décision de retour émise conjointement à
la décision mettant fin au séjour régulier

Non

Oui

Oui

Oui

Centres de rétention aux fins spécifiques
du retour des ressortissants de pays tiers

Oui

Non

Oui

Oui

lorsque la personne s’oppose au retour

Oui

Oui

Oui

Non

afin de garantir le retour

Non

Non

Non

Non

Délai de retour volontaire communiqué
en même temps que la décision de retour

Oui

Doit en faire la
demande

Oui

Doit en faire la
demande

Approche flexible quant à la durée du
délai de départ volontaire

Oui,
jusqu’à
30 jours.

Non

Oui,
jusqu’à
30 jours.

Non

Placement en rétention au terme du délai
de retour volontaire

Oui

Non

Non

Non

Recours

Autorité
administrative

Autorité
administrative

Autorité
administrative 107

Autorité
administrative

Interdiction d’entrée accompagnant
automatiquement la décision de retour

Non, au cas par
cas

Oui

Non, seulement
dans le cas d’une
expulsion

Oui

Recours à la rétention...

Source: «The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, REM, Bruxelles, 2017.

107

Rapport par pays sur l’Allemagne, AIDA.
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Tableau 23. Centres de rétention préalable à l’éloignement
BE

CZ

DE

IT

585 (609 à la fin 2017) 109

850

416

359

Nombre total de personnes
placées en rétention

7 105 en 2017 110

606 au
total
en 2016 111

Personnes
placées
rétention – procédure
retour forcé 112

4 965 hommes
1 141 femmes 113

2 151 115

1 968

43 par jour à
Brême
et
420 par jour à
HanovreLangenhagen
en 2014 (frais à
la charge des
personnes
placées
en
rétention)

Sans objet

Capacité des centres 108

Coût de la rétention (EUR)

Nombre moyen de jours

en
de

289 par jour
personne 116

34,6 118

et

et

par

344 hommes
et
100 femmes 114
8-9 par
jour
pour
l’hébergement
et les repas
(frais
à
la
charge
des
personnes
placées
en
rétention) 117

80 en 2014;
51 en 2013;
77 en 2012;
83 en 2011;

Maximum
10 jours 120
Sans objet

108

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, Bruxelles, 2017.

109

Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique. Le droit de vivre en famille sous pression., Myria, 2018.

110

Ibid.

111

Rapport par pays sur la République tchèque, Global Detention Project.

112

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, Bruxelles, 2017.

113

Ibid.

114

Ibid.

115

Extrapolation fondée sur les 1 255 personnes placées en rétention fin juillet 2016 [en utilisant le même taux (1 255
divisé par (7/12)].

116

Le coût par jour a été calculé au moyen des estimations relatives au coût du maintien de centres fermés
(72 millions EUR en 2016, dont 43 millions EUR de dépenses de personnel et 9 millions EUR pour les coûts liés à
l’entretien et aux investissements), au nombre estimé de personnes placées en rétention et à la durée estimée de la
rétention. 289 EUR = [72 millions/(35*7105)]. Le coût de la gestion des centres de rétention est issue de: rapport par
pays sur la Belgique, Global Detention Project, .

117

Rapport par pays sur la République tchèque, Global Detention Project.

118

Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique. Le droit de vivre en famille sous pression.,Myria, 2018,
p. 10.

120

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, Bruxelles, 2017. Les ressortissants de pays tiers peuvent être placés en rétention pour une durée
maximale de 10 jours s’ils s’opposent à la procédure. Avant la réforme de 2017, ce délai était fixé à quatre jours.

171

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

BE

CZ

DE

IT

Durée
maximale de
six mois avec la
possibilité de
porter celle-ci
à 18 mois 124

Maximum
90 jours 125

79 en 2010;
60 en 2009 119
Délai de retour volontaire

Maximum 30 jours 121

Durée de la rétention

2 à 5 mois dans le cadre
d’une procédure de retour
Durée plus longue pour les
retours forcés 122

Durée
maximale de
six mois avec la
possibilité de
porter celle-ci à
18 mois 123

Source: «The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, Bruxelles, 2017.

7.4. Coût de l’accueil pour les États membres
Composantes des coûts

Coût journalier estimé

Dépenses de la vie courante, frais médicaux et
centres d’hébergement

25,84 EUR/jour/demandeur
d’asile
9 458 EUR/an/demandeur d’asile (2016)

ou

Dépenses de la vie courante, frais médicaux et
centres d’hébergement + dépenses de
personnel et investissements

51,14 EUR/jour/demandeur
d’asile
18 826 EUR/an/demandeur d’asile (2016)

ou

CZ

Accueil (sans tenir compte de la rémunération
du personnel)

Environ 20 EUR/personne/jour

IT

Personnel, coûts de rénovation, intégration,
coûts indirects, – centres SPRAR (Système de
protection des demandeurs d’asile et de
réfugiés) – moyenne par personne

2014: 34,67 EUR/personne/jour (coût total, ventilé
entre plusieurs catégories énumérées ci-dessous)

BE

DE
Aucune information disponible
Source: «Ad-hoc query on average cost and average lenght of reception for asylum seekers», Réseau européen des
migrations (REM), 2017., 2017.

7.1. Coûts des recours pour les États membres
L’analyse se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les recours introduits à l’encontre de décisions de
retour sont équivalents à ceux intentés contre des décisions de première instance en matière d’asile.
Cette hypothèse a été jugée raisonnable étant donné que les décisions de retour accompagnent
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Rapport par pays sur la République tchèque, Global Detention Project.

121

Rapport par pays sur la Belgique, Global Detention Project.

122

Rapport par pays sur la Belgique, Global Detention Project. Référence à l’article 74/5, paragraphe 3, de la loi sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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Rapport par pays sur la République tchèque, Global Detention Project.
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Rapport par pays sur l’Allemagne,Base de données en matière d’asile (AIDA).

125

«The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards»,
rapport de synthèse, Bruxelles, 2017.
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généralement les décisions négatives concernant une demande d’asile. Dans le même temps, outre
les demandeurs d’asile déboutés, les décisions de retour peuvent également viser des migrants
économiques. Les statistiques disponibles ne permettent pas d’opérer de distinction entre ces deux
groupes.
Le nombre estimé de recours correspond au nombre de décisions finales. Le taux de recours
représente le nombre de décisions définitives par rapport au nombre de décisions de première
instance contestées. Le délai d’introduction des recours provient de la base de données en
matière d’asile (AIDA). La durée effective des recours a également été estimée au moyen des
informations disponibles. Les chiffres relatifs aux quatre États membres sélectionnés sont présentés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 24. Recours introduits dans les quatre États membres sélectionnés

BE

CZ

DE

IT

14 183

2 314

58 299

9 785

44 %

38 %

60 %

27 %

Délai d’introduction
des recours

30 jours

15 jours

14 jours

30 jours

Durée
procédures
recours

Trois
mois
moins 126

Six mois 127

7,8 mois 128

18 mois 129

Nombre estimé de
recours, 2017
Taux
recours, 2017

de

des
de

Coût des recours 130

au

9 000

126

Rapport par pays sur la Belgique, AIDA.

127

En l’absence d’informations à cet égard, la durée moyenne des recours est issue de Van Ballegooij, W., Navarra, C.,
«Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.

128

Rapport par pays sur la Belgique, AIDA.

129

«The length of asylum procedures in Europe», Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, 2016.

130

Estimation issue de: Van Ballegooij, W., Navarra, C., «Cost of non-Europe in Asylum Policy», EPRS, Parlement
européen, 2018.
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Le 12 septembre 2018, la Commission européenne a
publié une proposition de refonte de la directive sur le
retour de 2008, qui met en place des normes et
procédures communes dans les États membres pour le
retour de migrants irréguliers qui ne sont pas des
ressortissants de l’UE. Le retour effectif des migrants
irréguliers est l’un des objectifs clés de la politique
migratoire de l’Union européenne. Cependant, les États
membres sont actuellement confrontés à des difficultés:
les pratiques nationales de mise en œuvre des règles de
l’UE varient et les taux de retour globaux demeurent
inférieurs aux attentes. La proposition n’était pas
accompagnée d’une analyse d’impact de la
Commission.
La commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) a dès
lors demandé au Service de recherche du Parlement
européen de fournir une analyse d’impact de
substitution ciblée concernant la proposition de refonte
de la directive retour. L’analyse étudie les principales
retombées attendues des dispositions clés de la
proposition de la Commission, en se concentrant sur les
droits sociaux et humains et sur les impacts financiers,
par rapport à la situation actuelle (statu quo).

Ceci est une publication de l’unité «Évaluation de l’impact ex ante»
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Le présent document est rédigé à l’attention des députés et du personnel du Parlement européen
dans le but de les aider dans leur travail parlementaire. Le contenu de ce document relève de la
responsabilité exclusive des auteurs et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas nécessairement
la position officielle du Parlement européen.
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