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I. Accroître l’efficacité du système de l’UE pour assurer le retour des migrants en 

situation irrégulière 

 

 Mesure  Mise en 

œuvre  

Non 

encore 

mise en 

œuvre 

Remarques 

1. Encourager le retour volontaire  

Procéder au suivi des 

effets causés par les 

disparités entre les 

programmes de retour 

volontaire nationaux (à 

court terme) – afin 

d’éviter le «return 

shopping» qui consiste à 

ce que les migrants 

choisissent les EM qui 

offrent les conditions de 

retour les plus lucratives  

En cours   Le réseau européen pour l’instrument de 

réintégration (ERIN) a institué le groupe de 

travail «Harmonisation». 

 

Le groupe d’experts sur le retour du Réseau 

européen des migrations (REM-GER) 

assure un suivi constant de cette mesure; il a 

élaboré une analyse à ce sujet intitulée 

«Incentives to return to a third country and 

support provided to migrants for their 

reintegration» (Mesures incitatives au retour 

vers un pays tiers et soutien apporté aux 

migrants aux fins de leur réintégration)
1
.  

Financement, par 

l’intermédiaire de 

l’AMIF, de programmes 

d’assistance au retour 

volontaire (à court 

terme) – en 

collaboration avec des 

partenaires 

gouvernementaux et non 

gouvernementaux tels 

que l’OIM  

En cours  Relève de l’aide au retour volontaire assisté 

et à la réintégration financée par le Fonds 

«Asile, migration et intégration» (AMIF). 

Promouvoir les bonnes 

pratiques concernant les 

programmes de retour 

volontaire et de 

réintégration par 

l’intermédiaire du REM 

(à moyen terme) – afin 

d’encourager les EM à 

mettre au point un cadre 

efficace pour faciliter 

l’accès des migrants en 

situation irrégulière aux 

En cours  Le groupe d’experts sur le retour du Réseau 

européen des migrations assure un suivi 

constant de cette mesure. Le rapport suivant 

est disponible: 

- «Dissemination of Information on 

Voluntary Return: how to reach 

irregular migrants not in contact 

with the authorities» (Diffusion 

d’informations sur le retour 

volontaire: comment toucher les 

migrants en situation irrégulière qui 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports_en 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports_en
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programmes de retour 

volontaire  

ne sont pas en contact avec les 

autorités)
2
. 

En outre, des normes communes non 

contraignantes pour l’aide au retour 

volontaire et à la réintégration, fondées sur 

une recommandation du groupe d’experts 

sur le retour du Réseau européen des 

migrations, ont été adoptées dans les 

conclusions du Conseil (9 juin 2016).  

Appui aux programmes 

conjoints de 

réintégration (à moyen 

terme) – en vue 

d’améliorer tant la 

qualité de l’aide fournie 

aux migrants que le 

rapport coût-efficacité 

de cette dernière (grâce 

aux économies d’échelle 

réalisées sur les coûts 

administratifs) 

  

En cours  Les mesures d’incitation au retour sont 

généralement prévues dans le cadre de 

programmes d’aide au retour volontaire (et 

à la réintégration) instaurés par de 

nombreux États membres.  

2. Contrôle renforcé du respect des règles de l’UE  

Évaluation de l’état de 

la mise en œuvre de la 

directive sur le retour (à 

court terme) - pour en 

assurer la mise en 

œuvre correcte, tant en 

ce qui concerne la 

protection des droits des 

migrants en situation 

irrégulière que le 

respect intégral et 

effectif de la procédure 

de retour. 

En cours   Le processus est en cours. 

 

Cette évaluation se concrétise par des 

inspections dans les États membres dans le 

cadre du mécanisme d’évaluation de 

Schengen; le groupe d’experts sur le retour 

du Réseau européen des migrations lancera 

prochainement une étude d’ici 

au 1
er

 avril 2017. 

Évaluations de 

Schengen en matière de 

retour (en cours) – afin 

de faciliter le 

recensement et la 

correction des 

insuffisances dans les 

législations et les 

pratiques 

administratives 

nationales adoptées 

En cours  Le processus est en cours. 

 

La recommandation du 1
er

 mars exploite 

également les résultats globaux des 

inspections. 

 

Nouveaux instruments en cours 

d’utilisation: deux premières inspections 

inopinées dans le domaine du retour menées 

                                                 
2 Idem.  
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pour la mise en œuvre 

des règles de l’UE en 

matière de retour  

en 2016. 

Révision éventuelle de 

la directive sur le retour 

compte tenu du 

deuxième rapport sur la 

mise en œuvre (au plus 

tard en 2017) 

À 

envisager 

 Sur la base de l’expérience qui sera tirée de 

la mise en œuvre de cette recommandation 

et en fonction de la nécessité de prendre des 

mesures supplémentaires pour accroître 

sensiblement les taux de retour, la 

Commission se tiendra prête à lancer une 

révision de la directive sur le retour. 

Recensement des 

meilleures pratiques et 

des obstacles au retour 

dans les législations et 

pratiques 

administratives 

nationales par le biais du 

REM (à moyen terme) – 

afin de faciliter la 

correction des 

insuffisances dans les 

législations et pratiques 

administratives 

nationales adoptées 

pour la mise en œuvre 

des règles de l’UE en 

matière de retour 

En cours  Le groupe d’experts sur le retour du Réseau 

européen des migrations analyse les 

obstacles au retour liés à la mise en œuvre 

de la directive sur le retour.  

Intégration dans le 

processus d’asile 

d’informations sur l’aide 

au retour volontaire (à 

moyen terme) – en vue 

d’informer les 

demandeurs d’asile de 

la possibilité d’un retour 

volontaire assisté, à un 

stade précoce et à toutes 

les étapes de la 

procédure d’asile, afin 

qu’ils puissent disposer 

d’une alternative 

valable et, s’ils le 

souhaitent, retourner 

dans leur pays dans la 

dignité 

En cours  Le groupe d’experts sur le retour du Réseau 

européen des migrations assure un suivi 

constant de cette mesure.  

 

Des travaux supplémentaires s’imposent, le 

rapport suivant est toutefois disponible «The 

Return of Rejected Asylum Seekers: 

Challenges and Good Practices» (Le retour 

des demandeurs d’asile déboutés: défis et 

bonnes pratiques)
3
.  

3. Un meilleur partage des informations pour l’exécution des retours  

Évaluation du SIS (en 

cours) (à court terme) – 
Oui  Évaluation publiée le 21/12/2016 – 

                                                 
3 Idem.  
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être en mesure de 

proposer de modifier 

celui-ci afin d’améliorer 

l’efficacité du système 

européen de retour  

COM(2016) 880 final; 

SWD(2016) 450 final. 

Mise en place d’un 

réseau de points de 

contact nationaux sur le 

retrait des permis de 

séjour (court terme) – 

afin d’assurer un 

meilleur échange des 

informations entre les 

États membres sur le 

retrait des titres de 

séjour 

 Non Le plan d’action en matière de retour de 

2015 mentionnait la création d’un réseau de 

points de contact des États membres sur le 

retrait des permis de séjour qui devait être 

mis en place par la Commission; cette 

action n’a pas encore été menée à bien. Il 

s’agit d’une action que la Commission doit 

entreprendre pendant l’année 2017. 

Propositions législatives 

sur l’introduction 

obligatoire, dans le SIS, 

des interdictions 

d’entrée et des décisions 

de retour (2016) (à 

moyen terme) – afin de 

garantir, dans la 

pratique, la 

reconnaissance mutuelle 

des décisions de retour 

rendues par les EM et 

leur exécution à 

l’échelle de l’UE  

Oui  Propositions adoptées le 21/12/2016.  

 

COM(2016) 881 – introduction des 

décisions de retour dans le SIS 

COM(2016) 882 – introduction de toutes les 

interdictions d’entrée dans le SIS 

Proposition révisée 

relative aux frontières 

intelligentes (2016) – 

afin d’améliorer les taux 

de retour en créant un 

registre de tous les 

mouvements 

transfrontières de 

ressortissants de pays 

tiers  

Oui  Présentée le 6/4/2016. Le train de mesures 

sur les frontières intelligentes comprend les 

instruments suivants:  

- une communication sur des systèmes 

d’information plus robustes et plus 

intelligents pour les frontières et la 

sécurité
4
;  

- un règlement portant création d’un 

système d’entrée/sortie
5
;  

- une proposition de modification du 

Code frontières Schengen afin d’y 

intégrer les modifications techniques 

nécessaires au système d’entrée/sortie. 

Étudier la possibilité 

d’étendre le champ 

d’application du 

règlement Eurodac (à 

Oui  Proposition adoptée le 4/5/2016 – 

COM(2016) 272 final. 

                                                 
4 COM(2016) 205 final. 
5 COM(2016) 194 final – 2016/0106 (COD).  
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moyen terme) – afin de 

permettre l’utilisation 

de ces données aux fins 

des retours  

Évaluation de la mise en 

œuvre du VIS (2016) 

(moyen terme)  

Oui  Adoptée le 14/10/2016 – 

COM(2016) 655 final.  

4. Renforcer le rôle et le mandat de l’agence européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes (ancienne agence Frontex) 

Recours plus 

systématique aux 

opérations de retour 

conjointes coordonnées 

par l’agence européenne 

de garde-frontières et de 

garde-côtes (ancienne 

agence Frontex) – afin 

de permettre la mise en 

commun des ressources 

par les EM 

En cours  Le rythme des opérations de retour 

organisées par l’agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes continue à 

s’intensifier. Entre le 12 janvier et le 

20 février 2017, l’agence a organisé 29 vols 

pour procéder au retour de 1 602 

ressortissants de pays tiers, portant à 1 663 

le nombre total des retours en 2017.  

 

 

Formations dispensées 

par l’agence européenne 

de garde-frontières et de 

garde-côtes (ancienne 

agence Frontex) aux 

chefs d’escorte et aux 

escortes (en cours) (à 

moyen terme) – afin 

d’aider les EM à créer 

des escortes de réserve 

qui puissent être 

rapidement déployées 

sur les vols de retour  

En cours  Mesure partiellement mise en œuvre. 

Formations supplémentaires indispensables 

lorsque les États membres fourniront les 

escortes pour les retours forcés, les 

contrôleurs des retours forcés et les 

spécialistes des questions de retour qui 

seront nécessaires pour atteindre l’objectif 

de 690 membres de réserve. 

 

Propositions législatives 

visant à élargir le 

mandat de l’agence 

européenne de garde-

frontières et de garde-

côtes (ancienne agence 

Frontex) en matière de 

retour (2016) (moyen 

terme) – afin d’accroître 

et d’intensifier encore le 

rôle de l’agence 

européenne de garde-

frontières et de garde-

côtes (ancienne agence 

Frontex) dans la 

coopération pratique en 

matière de retour  

Oui  Proposition législative présentée le 

15/12/2015 – COM(2015) 671.  

 

Règlement 2016/1624 relatif à l’agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, adopté le 14/9/2016.  
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5. Un système intégré de gestion des retours  

Instituer un système 

intégré de gestion des 

retours (court terme) – 

afin de parvenir à un 

système cohérent et 

efficace de gestion des 

retours avec l’aide de 

l’agence européenne de 

garde-frontières et de 

garde-côtes (ancienne 

agence Frontex)  

Oui  L’application de gestion intégrée des 

retours, IRMA, a été développée en 2016. 

Le système, déployé dans tous les États 

membres ainsi qu’en Norvège et en Suisse, 

est désormais opérationnel.  

Définition des missions 

et des pays prioritaires 

pour le déploiement des 

officiers de liaison 

«Migration» européens 

(à court terme) – afin de 

faciliter la coopération 

avec les autorités de ces 

pays en ce qui concerne 

la réadmission de leurs 

ressortissants 

Oui  Officiers de liaison «Migration» européens 

actuellement en phase de déploiement.  

 

 

Établissement d’une 

feuille de route pour 

améliorer la collecte de 

statistiques sur les 

retours (à court terme) – 

afin de permettre 

l’élaboration de 

mesures adéquates 

 

En cours 

 Le développement et la mise en œuvre 

d’une meilleure collecte des données 

opérationnelles sur les retours et les 

réadmissions, par recours à l’application de 

gestion intégrée des retours en tant que 

plateforme, ont débuté en 2016 et associent 

tous les États membres. La collecte 

mensuelle de données opérationnelles sur 

les retours – conformément à des définitions 

et indicateurs convenus d’un commun 

accord – devrait faciliter la planification, la 

coordination et la gestion des capacités et 

des opérations de retour par les États 

membres, l’agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, l’EASO 

et Eurostat.  

Déploiement d’officiers 

de liaison «Migration» 

européens dans des pays 

tiers clés  

(à mi-parcours) 

En cours  Le déploiement, entamé en 2016, devrait 

être complètement achevé en 2017. 

Évaluation de la 

législation de l’UE 

relative aux officiers de 

liaison «Immigration» et 

éventuelles propositions 

En cours    Mesure à achever en mars 2017.  
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législatives visant à 

réviser cette législation 

(à mi-parcours) – pour 

examiner si une révision 

est nécessaire afin 

d’accroître la valeur 

ajoutée du réseau des 

officiers de liaison 

«Immigration»  

Examen des moyens 

permettant d’accroître la 

reconnaissance du 

laissez-passer de l’UE 

par les pays tiers – par 

exemple en renforçant 

les éléments de sécurité 

des documents 

En cours  Proposition relative à un document de 

voyage européen destiné au retour de 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier présentée le 15/12/2015 – 

COM(2015) 668.  

 

Règlement 2016/1953, adopté le 

26/10/2016, relatif à l’établissement d’un 

document de voyage européen destiné au 

retour de ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier.  

 

II. INTENSIFIER LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA RÉADMISSION 

AVEC LES PAYS D'ORIGINE ET DE TRANSIT  

 

Mesure Mise en 

œuvre 

Non 

encore 

mise en 

œuvre 

Remarques 

1. Mise en œuvre effective des obligations en matière de réadmission  

Assurer la mise en 

œuvre des obligations en 

matière de réadmission 

au titre d’accords 

spécifiques de 

réadmission et de 

l’accord de Cotonou 

En cours  Réunions régulières des comités de 

réadmission mixtes dans le cadre des 

accords de réadmission, autres réunions aux 

niveaux politique et technique, apport 

d’instruments destinés à renforcer la 

capacité des pays tiers à gérer la 

réadmission.  

 

Assurer la mise en 

œuvre des obligations en 

matière de réadmission 

au titre d’accords 

spécifiques de 

réadmission et de 

l’accord de Cotonou 

 

En cours  Réunions régulières des comités de 

réadmission mixtes dans le cadre des 

accords de réadmission, autres réunions aux 

niveaux politique et technique, apport 

d’instruments destinés à renforcer la 

capacité des pays tiers à gérer la 

réadmission.  



 

FR 9   FR 

 

 

Réunions bilatérales 

consacrées à la 

réadmission, à organiser 

avec les pays d’origine 

situés en Afrique 

subsaharienne, en 

commençant par le 

Nigeria et le Sénégal (à 

court terme) — pour 

renforcer la coopération 

pratique et accroître les 

taux de retour vers les 

pays partenaires 

En cours  Réunions organisées avec les principaux 

pays d’origine: le Ghana, le Sénégal, la Côte 

d’Ivoire, le Mali, l’Éthiopie, le Nigeria, afin 

de veiller à la mise en œuvre de l’obligation 

de réadmission prévue à l’article 13 de 

l’accord de Cotonou. 

2. Conclure les négociations en cours et en ouvrir de nouvelles au sujet des accords de 

réadmission  

Lancer ou reprendre des 

négociations avec les 

pays d'Afrique du Nord 

(à court terme)  

En cours  - Tunisie: négociations ouvertes en octobre 

2016 (sur la base du mandat de décembre 

2014) 

 - Maroc: négociations restées bloquées 

(dernier cycle de négociations organisé en 

janvier 2015) 

- Algérie: négociations non ouvertes. 

Dialogue informel sur la migration, en avril 

2016, portant également sur la réadmission. 

Examen de la possibilité 

d'ouvrir des 

négociations relatives à 

de nouveaux accords de 

réadmission avec des 

pays d'origine clés (à 

moyen terme) 

En cours  - Négociations ouvertes avec le Nigeria en 

octobre 2016 

- Première lecture de la proposition 

d’accord de réadmission avec la Jordanie en 

novembre 2016 

3. Dialogues politiques à haut niveau en matière de réadmission  

Mener des dialogues 

politiques à haut niveau 

avec les pays prioritaires 

en matière de migration 

(à moyen terme) — 

donner la priorité à la 

question du retour et de 

la réadmission dans les 

relations avec les pays 

où un engagement et un 

levier politiques sont 

nécessaires, soit pour la 

mise en œuvre 

d'obligations existantes 

En cours  - Dialogue politique à haut niveau avec les 

pays d’Afrique subsaharienne suivants dans 

le contexte du cadre de partenariat: le Niger, 

l’Éthiopie, le Mali, le Sénégal, le Nigeria 

(avant celui du ministère néerlandais des 

affaires étrangères, au nom de la HR/VP, 

avec la Côte d’Ivoire, le Mali et le Ghana) 

- Dialogues politiques à haut niveau menés 

avec l’Égypte et le Pakistan 

- Dialogue politique à haut niveau avec 

l’Afghanistan qui a conduit à la signature de 

l’action conjointe pour le futur en octobre 
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soit pour la conclusion 

ou le lancement de 

négociations sur un 

accord de réadmission 

2016 

 - Plusieurs séminaires sur les meilleures 

pratiques en matière de retour, de 

réadmission et de réintégration ont eu lieu 

dans le cadre des processus de Rabat et de 

Khartoum en 2016 

 

L'assistance et les 

actions de l'Union 

devraient servir 

d'incitants pour attiser la 

volonté de coopération 

avec l’UE des pays 

partenaires 

 

En cours   - Pour les pays d’Afrique subsaharienne — 

sous la forme du cadre de partenariat 

présenté en juin 2016, avec priorité donnée 

au Sénégal, au Mali, à l’Éthiopie, au Nigeria 

et au Niger 

 

- Soutien financier supplémentaire aux pays 

tiers au titre du fonds fiduciaire d’urgence 

de l’Union européenne pour l’Afrique 

4. Aide à la réintégration et renforcement des capacités  

Mettre en place un 

mécanisme de 

renforcement des 

capacités de réadmission 

(à court terme) aux fins 

de – l’amélioration de la 

capacité des autorités 

responsables à répondre 

en temps utile aux 

demandes de 

réadmission et [de] la 

facilitation et 

l’accélération de 

l’identification des 

ressortissants nationaux 

par les pays d’origine 

En cours  Mécanisme de renforcement des capacités 

de réadmission créé au titre du Fonds 

«Asile, migration et intégration». Objectif: 

renforcement des capacités/assistance aux 

pays tiers afin de soutenir la coopération en 

matière de réadmission et les négociations 

d’accords de réadmission. Plusieurs actions 

en cours d’élaboration (Pakistan, 

Bangladesh, Afghanistan et Sri Lanka).  

Programmes de retour 

volontaire dans les pays 

tiers dans le cadre des 

programmes régionaux 

de développement et de 

protection (à court 

terme)  

En cours  Dans le cadre du programme régional de 

développement et de protection (PRDP) 

pour l’Afrique du Nord bénéficiant d’un 

soutien au titre du Fonds «Asile, migration 

et intégration», subvention de 2015 au 

ministère italien de l’intérieur en sa qualité 

de chef de file du consortium du programme 

régional de développement et de protection 

pour l’Afrique du Nord, l’Organisation 

internationale pour les migrations apporte 

une assistance au retour volontaire et une 

aide à la réintégration à 100 migrants 

vulnérables bloqués en Mauritanie 

(assistance préalable au départ, aide à la 
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réintégration). Dans le cadre du même 

programme, la Belgique coopère avec les 

autorités tunisiennes et marocaines afin de 

faciliter une meilleure gestion des retours 

volontaires et des activités de réintégration. 

Aide aux programmes 

de retour volontaire 

depuis les Balkans 

occidentaux (à court 

terme) — afin de 

permettre [...] aux 

migrants en transit de 

profiter de la possibilité 

de retourner 

volontairement dans 

leur pays d’origine 

avant d'entreprendre la 

dernière partie de leur 

périlleux périple 

En cours  Dans le cadre du projet financé par le fonds 

«Madad», «Aide de l’UE à la Serbie et à 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine dans la gestion de la crise 

migratoire/des réfugiés/route des Balkans», 

l’Organisation internationale pour les 

migrations, avec le concours du 

commissariat aux réfugiés et aux 

migrations, a organisé neuf séances 

d’information sur l’aide au retour volontaire 

à l’intention de migrants se trouvant dans 

des centres d’accueil et d’asile en Serbie 

(quelque 400 participants). Cinq migrants 

sont retournés dans leur pays d’origine la 

semaine dernière (données au 20/02/2017) 

dans le cadre de l’aide au retour volontaire 

et 33 autres migrants ont entamé la 

procédure de retour volontaire assisté et se 

préparent actuellement à rentrer dans leur 

pays d’origine. Des activités de 

sensibilisation et d’information, ainsi que de 

conseil personnalisé sur l’aide au retour 

volontaire se poursuivront tout au long de 

l’année. Au cours de la période comprise 

entre le 1
er

 janvier et le 17 février, 

27 retours volontaires assistés ont eu lieu au 

total: Iraq (11), Algérie (5), Pakistan (5), 

Iran (4), Ghana (1) et Turquie (1). 

Une aide structurelle à 

la réintégration des 

personnes ayant fait 

l’objet d’un retour au 

titre du fonds fiduciaire 

doit être mise en place 

par le sommet UE-

Afrique de la Valette sur 

la migration (à moyen 

terme) afin — d’élargir 

et d’intégrer l’aide à la 

réintégration dans les 

systèmes existants dans 

les pays d’origine, tels 

que les programmes de 

formation 

En cours  - Initiative pour une meilleure gestion des 

flux migratoires, y compris l’aide au retour 

et à la réintégration des migrants bénéficiant 

d’une enveloppe de 100 millions d’euros, 

couvrant la région du Sahel et du lac Tchad 

ainsi que les pays voisins, notamment la 

Libye — adoptée au titre du fonds fiduciaire 

pour l’Afrique. 

 

- La «Facilité pour le retour durable et dans 

la dignité et pour la réintégration en soutien 

au processus de Khartoum» (25 millions 

d’euros) contribuera au retour et à la 

réintégration de migrants, de manière ciblée, 

dans des pays d’origine, de transit et de 
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professionnelle, 

d’enseignement, etc.  

destination qui sont partenaires de l’activité. 

5. Accroître l’influence de l’UE en matière de retour et de réadmission  

Accord sur un paquet 

global pour soutenir les 

négociations sur la 

réadmission et 

amélioration des retours 

sur la base du principe 

«donner plus pour 

recevoir plus» (à court 

terme)  

En cours  - Approche développée et mise en œuvre 

avec la communication relative au cadre de 

partenariat. Un certain degré de 

coordination de cette influence a été obtenu 

entre l’Union européenne et les États 

membres pour soutenir les négociations sur 

la réadmission. 

 

- Dans l’ensemble du domaine d’action, 

l’aide financière demeure le principal 

instrument; d’autres domaines d’action 

(commerce, politique des visas, politique de 

voisinage, énergie, climat, environnement, 

affaires maritimes et pêche, agriculture, 

politique numérique et éducation) peuvent 

toujours offrir des sources d’influence. 

Détails dans les rapports sur le cadre de 

partenariat
6
  

Faire de la question du 

retour et de la 

réadmission une priorité 

et aborder cette question 

dans tous les contacts 

avec les pays tiers 

prioritaires (à court 

terme) – convenir d'un 

message clair à adresser 

aux pays d’origine et de 

transit des migrants en 

situation irrégulière sur 

la nécessité de coopérer 

en matière de 

réadmission, et y 

adhérer  

En cours  - Messages sur la lutte contre la migration 

irrégulière et l’amélioration de la 

coopération en matière de 

retour/réadmission inclus dans les contacts 

avec les pays tiers concernés.  

 

- Coordination des positions entre l’Union 

européenne et ses États membres et 

cohérence du dialogue avec les pays tiers à 

renforcer.  

Élaboration d’ensembles 

de mesures adaptés à 

chaque pays (à moyen 

terme) — pour aider les 

pays partenaires à 

s’acquitter de leurs 

obligations en matière 

de réadmission dans la 

pratique ainsi que pour 

soutenir les 

En cours  Les ensembles de mesures adaptés à chaque 

pays servent de support aux discussions 

avec les pays tiers, y compris les projets et 

instruments destinés à améliorer la capacité 

de gestion de la réadmission.  

 

 

                                                 
6 COM(2016) 700 du 18.10.2016; COM(2016) 960 du 14.12.2016. 



 

FR 13   FR 

négociations 

 


