
 
Retour des migrants : faits, chiffres et politique de
l'UE (infographies)
 
Les députés veulent que les futures politiques de l'UE en matière de retour assurent le
respect des droits fondamentaux et accordent la priorité aux retours volontaires.
Apprenez-en plus.
 
Une résolution sur la mise en œuvre de la « directive retour », qui définit des règles communes
pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, a été adoptée le 16
décembre 2020. Selon les députés, la politique de l'UE en matière de retour comporte de
nombreux manquements.
 
Apprenez-en plus sur la politique migratoire de l'Union européenne.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/immigration/20170629STO78629/les-reponses-de-l-union-europeenne-face-au-defi-migratoire


Retour des migrants : faits et chiffres

En savoir plus
Processus législatif
Recasting the Return Directive (en anglais uniquement)
Communiqué de presse - Asile: davantage de solidarité entre les Etats membres
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-proposal-for-a-recast-of-the-return-directive
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637901#
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93630/asylum-more-solidarity-among-eu-member-states-and-funds-for-frontline-countries


Promouvoir des retours efficaces 
En 2020, 137 840 personnes se sont vu refuser l'entrée dans l'UE - les principales raisons étant
de ne pas disposer de documents appropriés justifiant leur séjour (41%), d'être considérées
comme une menace (18%) ou de ne pas avoir de visa ou de titre de séjour en cours de validité
(9%). La même année, 396 435 personnes ont reçu l'ordre de quitter l'UE, chiffre le plus bas
depuis 2013.
 
En 2020, les pays de l'UE ont rendu plus de 396 400 décisions de retour. Cependant, moins
d'un quart des ressortissants de pays tiers ont effectivement été renvoyés. Selon les députés,
cet échec est dû à des délais très courts pour les départs volontaires, ainsi que l'imposition
d'interdictions d'entrée. Les députés européens ont donc demandé aux États membres de
revoir la date limite de départ imposée et de décider des interdictions d'entrée au cas par cas.
 
La rapporteur Tineke Strik (Verts/ALE, Pays-Bas) a insisté sur un point important : L’efficacité
de cette politique ne devrait pas être mesurée uniquement sur le pourcentage de retours, mais
devrait également tenir compte du sort des personnes renvoyées suite à leur arrivée dans le
pays de destination.
 
En 2020, la majorité des ressortissants sommés de partir étaient de nationalité algérienne,
marocaine, albanaise, ukrainienne et pakistanaise.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation#Returns_of_non-EU_citizens
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation#Returns_of_non-EU_citizens
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197772/TINEKE_STRIK/home


Prioriser les départs volontaires 
Les règles sur les retours donnent la priorité aux retours volontaires, grâce auxquels les
personnes ont la possibilité de quitter l'UE de leur plein gré. Selon Frontex, 59 % des retours
étaient volontaires en 2020.
 
Cependant, certains États membres refusent ou raccourcissent régulièrement la période de
départ volontaire (par exemple si la personne concernée est en détention ou s'il y a des raisons
de croire qu’elle pourrait prendre la fuite).
 
Le Parlement demande aux pays de l’Union européenne d’investir dans des programmes de
retour volontaire assisté (27,5% des retours en 2020) et de donner la priorité aux retours
volontaires. En effet, les retours volontaires sont plus durables et plus simples à organiser,
également en matière de coopération avec les pays de destination. Parmi les principaux
problèmes pratiques entravant le processus de retour figurent l'identification des migrants et
l'obtention des documents nécessaires auprès des autorités des pays tiers.
 

Entrées sur le territoire refusées en 2020
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Autre point important : pour les députés, les mineurs non accompagnés ne devaient pas être
renvoyés à moins qu’il soit prouvé que le retour est dans leur intérêt.
 

Retours en 2020
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•
•
•

Garantir le respect des droits fondamentaux 
Le Parlement souligne l'importance de sauvegarder les droits fondamentaux et de respecter les
garanties procédurales lors de l'application de la législation de l'UE sur les retours. Il appelle
également les pays de l'UE à prévoir suffisamment de temps pour faire appel d'une décision de
retour et à fournir une aide juridique et des interprètes sur demande et gratuitement.
 
Les députés ont également exprimé leur inquiétude concernant les accords informels avec des
pays tiers, tels que la Turquie, l'Afghanistan et la Gambie, qui font très peu référence aux droits
fondamentaux.
 
Contexte 
Ce rapport est une réponse à la proposition de révision de la politique de retour de l'UE de la
Commission datant de 2018, qui vise à créer une politique de retour européenne plus efficace.
Dans une autre résolution sur l'asile adoptée en décembre 2020, les députés ont appelé à plus
de solidarité entre les États membres et à davantage de ressources financières pour les pays
de première ligne, en particulier en cas d’afflux important de demandeurs d'asile.
 
Pour en savoir plus sur la migration en Europe: 

Asile et migration en Europe : faits et chiffres 
Pourquoi migrer ? Les raisons derrière la migration 
La crise migratoire en Europe
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=COM%3A2018%3A634%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=COM%3A2018%3A634%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201126IPR92515/asile-appel-a-davantage-de-solidarite-entre-etats-membres

