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NOS TERRAINS 
D’ACTION

pays 
à travers le monde16

Afghanistan
Arménie
Bangladesh
Brésil
Éthiopie
Gambie
Ghana
Inde

Irak
Maroc 
Népal
Nigeria 
Pakistan 
Fédération de Russie 
Sri Lanka
Ukraine 

Capacité de déploiement dans
de nouveaux pays tiers Prestataires de services ERRIN 

European Technology and Training 
Center (ETTC) www.ettc-iraq.net  

Caritas International 
www.caritasinternational.be  

International Return and 
Reintegration Assistance (IRARA) 
www.irara.org   

Women Empowerment Literacy and 
Development Organisation (WELDO) 
www.weldo.org

PLUS
VALUE

Service d’assistance 
de A à Z : couvre 
l’ensemble du processus

Centre d’innovation : 
élabore de nouvelles 
approches

Prestations plus e�caces :
un meilleur soutien pour
les retournés 

Coopération et 
échange : simplification 
des procédures

Un réseau solide : 
dirigé par les États membres

FONCTIONNEMENT
DU RÉSEAU

Réinsertion personnalisée

États membres du réseau ERRIN (Institutions européennes partenaires - IEP)

Dirigé par ses États membres Partenaires opérationnels 
et stratégiques

Ouvert à tout État membre 
de l’UE ou pays associé
à l’espace Schengen 
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ACTIVITÉS

Promotion d’une approche conjointe pour le retour et la réinsertion des migrants

           Il ne s’agit pas seulement d ’aider le
migrants á rentrer chez eux, mais aussi de
soutenir leur réinsertion dans la société et
de leur offrir des perspectives d’avenir.

Principales activités 

Favoriser la prestation de services d’aides immédiates et d’aides à la réinsertion                                                 après un retour  
(volontaire ou non) à travers la co-traitance auprès d’un réseau de prestataires locaux 

Étudier des solutions pour faciliter le retour et la réinsertion des personnes vulnérables

Faciliter les échanges et élaborer des outils visant à améliorer le soutien avant le départ

Explorer des approches innovantes         de la réinsertion et investir dans les connaissances afin d’améliorer 
la compréhension des dynamiques de retour

Renforcer les capacités des autorités des pays de retour à travers des initiatives intergouvernementales,
afin d’améliorer l’aide après l’arrivée et à la réinsertion. Un projet pilote est en cours en Arménie, et 
des initiatives semblables pourraient être déployées dans d’autres pays   

Procédure simplifiée 

DÉROULEMENT

•  La demande d‘aide 
à la réinsertion est 
déposée

•  La demande est examinée 
   par l’autorité responsable  

•  Si approuvée, 
la demande est envoyée 
au prestataire de services 
du pays de retour

•  Le retourné prend 
contact avec le prestataire  
de services (PS)

•  Le PS travaille avec le
   retourné pour mettre au
   point un plan de réinsertion
   à partir des options
   disponibles et selon 
   ses besoins    

 
•  Le plan de réinsertion est 

approuvé

•  Le processus de réinsertion 
personnalisé s’enclenche

•  Le PS établit un rapport
   sur les procédures
   achevées   

Les services d’assistance peuvent être fournis :

APRÈS L’ARRIVÉE

AVANT LE DÉPART

L’European Return and Reintegration Network (ERRIN, Réseau européen pour le retour et la réinsertion) 
est une initiative émanant d’États membres, destinée à faciliter la coopération entre les autorités chargées des 
questions de migration. Opérationnel depuis 2018, le réseau ERRIN compte actuellement 15 pays européens
et est ouvert à l’adhésion de tout État membre de l’UE ou pays associé à l’espace Schengen. Les institutions 
européennes partenaires (IEP), avec la Commission européenne (DG Migration et affaires intérieures) ainsi que
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (AEGFGC ou FRONTEX), constituent le conseil 
d’administration du réseau, qui dirige le programme et fixe les priorités.

Les activités sont coordonnées par l’Unité de gestion du programme (UGP) située à Bruxelles. Le Centre 
international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM) apporte son expertise et une aide 
administrative en tant que partenaire opérationnel. Le réseau ERRIN est financé par le Fonds Asile, Migration 
et Intégration (FAMI) de l’Union européenne, et reçoit également des contributions des partenaires européens. 

Le retour volontaire des migrants en situation irrégulière 
dans leur pays d’origine de manière digne, humaine et 
durable représente un objectif légitime et important sur 
le plan politique à l’échelle européenne, mais constitue 
également une part importante des e�orts déployés pour 
gérer les migrations.

Toutefois, cette tâche implique des défis opérationnels. 
De nombreux aspects ne peuvent être traités 
efficacement au niveau national ou bilatéral. Ainsi, le 
réseau ERRIN cherche à renforcer la coopération entre les 
autorités de migration et à développer des solutions 
communes pour améliorer l’efficacité des programmes 
nationaux de retour. Travailler ensemble pour trouver des 
solutions conjointes peut améliorer tant l’efficacité des 
procédures de retour que la qualité du soutien apporté 
aux migrants rentrant chez eux. Le réseau ERRIN profite 
d’une large couverture et répond à un éventail de besoins 
diversifié. 

Le réseau ERRIN travaille avec quatre organisations agréés comme prestataires de services, afin d’offrir une 
assistance à la réinsertion pour les migrants rentrant dans l’un des 16 pays actuellement couverts. Tous les 
prestataires de services sont passés par un processus de sélection rigoureux et ont adhéré à un code de conduite 
établissant clairement les attentes concernant les services qu’ils fournissent. 

Les ressortissants des pays tiers sélectionnés (voir la carte) qui souhaitent ou doivent quitter un pays partenaire du 
réseau ERRIN pour rentrer chez eux peuvent être éligibles au programme. Il peut s’agir de demandeurs de protection 
internationale en cours de procédure, de demandeurs d’asile déboutés ou de migrants n’ayant jamais demandé de 
protection internationale. Le programme concerne souvent des migrants qui souhaitent ou doivent rentrer, mais qui 
ne disposent pas des moyens financiers ou logistiques pour le faire.     

Les autorités responsables des pays partenaires du réseau 
ERRIN conseillent, orientent, et déterminent les critères 
d’éligibilité au programme. Lorsqu’une demande a été 
approuvée, les autorités peuvent utiliser le contrat établi 
avec le prestataire de services pour la mise en place d’une 
aide à la réinsertion. Le prestataire de services travaille 
avec chaque retourné pour identifier une solution prenant 
en compte sa situation et ses besoins particuliers, dans les 
limites du montant disponible.  

Les pays partenaires sont co-contractants auprès de 
prestataires de services: tous les aspects administratifs, 
financiers et juridiques liés aux appels d'offres sont gérés à 
travers le programme ; ce qui permet de réduire les frais 
administratifs et de dégager des économies d’échelle.         

UN RETOUR  DANS LA DIGNITÉ . PERSPECTIVES D’AVENIR

errin@returnnetwork.eu

www.returnnetwork.eu

Accueil et 
assistance à 

l’aéroport

Aide aux
déplacements

intérieurs
dans le pays

de retour

Aide de 
première 
nécessité  
au retour

Hébergement 
temporaire

Aide à la 
création 

d’une petite 
entreprise

Aide à la 
recherche 
d’emploi

Formation 
scolaire et 

linguistique

Aide à la 
formation 

profession-
nelle

Aide à  
l’obtention  

d’un héberge-
ment à plus  
long terme

Aide sociale, 
juridique et 

médicale

Le réseau couvre l’ensemble de la procédure de retour et de 
réinsertion avant le départ et tout au long de la réinsertion 
dans le pays d’origine. Il agit comme un centre d’innovation 
permettant à ses membres de perfectionner leurs 
pratiques et l’efficacité de leurs services. La priorité est 
de permettre un retour offrant des perspectives d’avenir 
au retourné. C’est pourquoi proposer une aide au retour 
à travers une assistance personnalisée à la réinsertion 
représente un élément fondamental du programme 
ERRIN.             

Réseau européen pour
le retour et la réinsertion
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