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POINTS CLÉS
pays ers, de l'absence de documents d'iden té valides ou de
voyage, et la disponibilité limitée de places dans les centres
d'accueil.

Depuis 2015, plusieurs États membres ont introduit des
changements législa fs dans leurs procédures de protec on
interna onale et de retour. Il s'agissait notamment d'élargir les
types d'alterna ves à la réten on, de privilégier les mesures
alterna ves plutôt que la réten on, et d'abaisser l'âge
minimum pour l'applica on obligatoire des alterna ves à la
réten on. D'autres ont renforcé les garan es pour les
personnes vulnérables, et ont introduit de nouvelles règles
selon lesquelles les mineurs et les familles avec enfants
mineurs ne peuvent être placés dans des centres de réten on.

Lorsque des mo fs de réten on existent, la possibilité d'oﬀrir
des alterna ves à la réten on est considérée comme l'op on
privilégiée dans toutes les procédures de protec on
interna onale et de retour des États membres. Dans la plupart
des États membres, l'évalua on de la possibilité d'imposer la
réten on ou une alterna ve à la réten on est entreprise en
même temps que l'examen de l'existence de mo fs de
réten on. Plusieurs critères, tels que le niveau de risque de
fuite, la vulnérabilité et la per nence des alterna ves
disponibles sont pris en compte lors de la décision de
placement en réten on ou dans une mesure alterna ve à la
réten on.

Les alterna ves à la réten on les plus fréquemment u lisées
sont : l'obliga on de signalement, l'obliga on de résider à une
adresse donnée, l'obliga on de reme re un passeport ou un
document d'iden té, l'obliga on de communiquer une
adresse, et la mise en liberté sous cau on. Les autres
alterna ves u lisées sont les garan es ﬁnancières, les
programmes de ges on communautaire, et le conseil en
ma ère de retour obligatoire. Dans la pra que, les États
membres ne disposent pas de toutes ces alterna ves dans leur
système na onal et n'u lisent pas toutes les alterna ves qui
leur sont légalement disponibles.

Les données disponibles pour mesurer l'impact de la réten on
ou des alterna ves à la réten on sur l'eﬃcacité des poli ques
de retour et de protec on interna onale des États membres
sont limitées. Sur la base des informa ons disponibles, la
réten on semble avoir un impact plus important sur la
réduc on de la fuite et la mise en œuvre des retours tandis que
les alterna ves à la réten on sont plus souvent associées à des
processus de détermina on du statut plus courts et à des taux
de recours plus élevés. Les rapports de trois États membres
indiquent que, bien que les alterna ves à la réten on soient
moins coûteuses, elles sont également un peu moins eﬃcaces
pour assurer le respect des procédures de retour et d'asile.

Plusieurs alterna ves à la réten on, telles que la condi on de
résidence, la libéra on sous cau on, la remise de documents
ou le séjour obligatoire dans des centres d'accueil, peuvent
être diﬃciles à me re en œuvre dans la pra que, par exemple
en raison des moyens ﬁnanciers limités des ressor ssants de

CONTEXTE, OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ÉTUDE
ordonnée par une autorité administra ve ou judiciaire visant à
restreindre la liberté d'une personne par l'enfermement aﬁn

Dans le contexte de la migra on, la réten on est
déﬁnie comme une « mesure administra ve non puni ve
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pour surveiller et/ou limiter les mouvements des ressor ssants de
pays ers aﬁn de garan r le respect des procédures d'asile et de
retour. Les alterna ves à la réten on sont appliquées au cas par
cas lorsqu'il existe des mo fs pour ordonner la réten on, en
tenant compte des facteurs individuels.

qu'une autre procédure puisse être mise en œuvre¹ ».
Reconnaissant la sévérité de la mesure à l'encontre du droit à la
liberté, les instruments juridiques de l'acquis de l'Union
européenne (UE) en ma ère d'asile et de migra on (notamment
la direc ve sur les condi ons d'accueil 2013/33/UE et la direc ve
Retour 2008/115/CE) énoncent chacun les mo fs spéciﬁques sur
la base desquels un individu peut être privé de liberté, ainsi que
les principes juridiques essen els dans le contexte de la
protec on interna onale et des procédures de retour, y compris
le respect des principes de nécessité et de propor onnalité². Ces
instruments disposent que la réten on est une mesure de dernier
recours, qui ne peut être appliquée que si une solu on moins
coerci ve ne peut être appliquée eﬃcacement. Ces direc ves
encouragent donc l'u lisa on d'alterna ves à la réten on, en
invoquant les principes de nécessité et de propor onnalité pour
éviter une priva on arbitraire de liberté.

Objec f et champ d’applica on de l’étude
Ce e étude visait à iden ﬁer les similitudes, les
diﬀérences, les déﬁs pra ques et les meilleures pra ques dans
l'u lisa on de la réten on et des alterna ves à la réten on dans
le cadre de la protec on interna onale et des procédures de
retour. Les catégories de ressor ssants de pays ers considérées
sont (i) les demandeurs de protec on interna onale et (ii) les
ressor ssants de pays ers qui ont fait l'objet d'une décision de
retour. L'étude a accordé une a en on par culière au recours à la
réten on et aux alterna ves à la réten on en ce qui concerne les
personnes vulnérables telles que les mineurs, les familles avec
enfants, les femmes enceintes et les personnes ayant des besoins
spéciﬁques.

Bien qu'il n'existe pas de déﬁni on juridique commune des
alterna ves à la réten on, aux ﬁns de ce e étude, elles sont
déﬁnies comme des mesures non priva ves de liberté u lisées

POLITIQUE NATIONALE ET CADRE JURIDIQUE : ÉVOLUTION DEPUIS 2015
réten on⁷ et/ou pour donner la priorité aux mesures alterna ves
à la réten on⁸, dans le cadre de la protec on interna onale et
des procédures de retour.

Depuis 2015³, la plupart des États membres ont apporté
des modiﬁca ons législa ves à la réten on dans le cadre de la
protec on interna onale et des procédures de retour. Ces
changements sont en grande par e liés à la nécessité de me re
en œuvre la législa on de l'UE⁴, de déﬁnir plus précisément le
champ d'applica on et les critères de réten on⁵, et de modiﬁer la
durée de la réten on⁶.

Les changements législa fs concernent également les groupes
vulnérables. Certains États membres ont introduit de nouvelles
règles selon lesquelles les mineurs et les familles avec des enfants
mineurs ne peuvent plus être placés dans des centres de
réten on⁹.

En outre, plusieurs États membres ont introduit des changements
poli ques et juridiques pour élargir les types d'alterna ves à la

DISPONIBILITÉ ET ORGANISATION PRATIQUE DES ALTERNATIVES À LA
RÉTENTION
toutes les alterna ves à leur disposi on. Certaines de ces
mesures peuvent également être appliquées en tant que mesures
procédurales, ou en tant qu'exigences pendant la procédure
d'asile ou de retour. C'est le cas de l'obliga on de communiquer
une adresse aux autorités, par exemple, qui est souvent
considérée comme une condi on préalable à l'applica on d'une
autre alterna ve (par exemple, l'obliga on de résider).

Alterna ves disponibles à la réten on pour les
ressor ssants de pays ers dans les États membres
de l'UE
Tous les États membres par cipant à l'étude disposent
de diﬀérents types d'alterna ves à la réten on dans le cadre de
leurs lois na onales sur l'immigra on et/ou l'asile, qui sont
décidées dans le cadre d'un examen au cas par cas. Bien que les
États membres de l'UE déclarent u liser des alterna ves à la
réten on dans la pra que, ils n'u lisent pas nécessairement

Les autorités responsables des alterna ves à la réten on pour les
ressor ssants de pays ers dans les États membres comprennent
la police¹⁰, les autorités chargées de l'immigra on et de l'asile¹¹,

¹ Glossaire du REM : h ps://ec.europa.eu/home‐aﬀairs/pages/glossary/deten on_en , dernier accès le 9 juillet 2021.
² Direc ve 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protec on interna onale
(refonte), Considérants 15, 16, 17, 18, 19 et 20, Ar cles 8, 10 et 11, h ps://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0033 dernier accès le 5 juillet
2021 ; Direc ve 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 rela ve aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressor ssants de pays ers en séjour irrégulier (direc ve Retour), Considérant 16 et Ar cles 15, 16 et 17, h ps://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:en:PDF, dernier accès le 12 juillet 2021.
³ La précédente étude du REM sur la réten on et les alterna ves à la réten on a été publiée en 2014.
⁴ AT, CY, DE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, NL.
⁵ AT, BE, BG, DE, EE, FI, FR, IE, LU, NL, SK.
⁶ AT (loi modiﬁant la loi sur les étrangers 2017), DE, FR, LU.
⁷ BG, CY, CZ, EE, FR, HR, LT, LU, LV.
⁸ EL, FI, FR, LU, LV.
⁹ Par exemple, BE.
¹⁰ AT, BG, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, NL, SK.
¹¹ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, HR, HU, IE, LT, LU, NL.
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ressor ssants de pays ers, qui peuvent avoir des diﬃcultés à se
payer un logement privé²³.

et les gardes‐fron ères¹², en fonc on du système administra f
na onal et du niveau de coerci on de l'alterna ve. D'autres
acteurs, tels que les organisa ons non gouvernementales (ONG),
les services sociaux et d'autres acteurs gouvernementaux sont
également impliqués dans la mise en œuvre d'alterna ves à la
réten on dans plusieurs États membres¹³, notamment
l'Organisa on interna onale pour les migra ons (OIM), les
branches na onales de la Croix‐Rouge et les organisa ons
na onales de la société civile¹⁴.

L'obliga on de reme re un passeport, un document de voyage
ou un document d'iden té aux autorités est légalement
disponible dans 17 États membres²⁴ et u lisée dans 14 d’entre
eux²⁵. Bien que ce e alterna ve soit considérée comme
avantageuse dans l'ensemble, car elle nécessite moins de
personnel et moins de supervision²⁶, plusieurs États membres
ont fait part de diﬃcultés liées à la disponibilité de documents de
voyage valides, par exemple lorsque les ressor ssants de pays
ers sont sans papiers, ou lorsqu'il existe un risque que leurs
documents de voyage puissent avoir été acquis frauduleusement,
altérés ou falsiﬁés²⁷.

Organisa on pra que des alterna ves à la
réten on
Les alterna ves à la réten on fréquemment disponibles ‐
et u lisées ‐ sont les obliga ons de signalement, l'obliga on de
résider à une adresse donnée, l'obliga on de reme re un
passeport ou un document d'iden té, l'obliga on de
communiquer une adresse, et la mise en liberté sous cau on.

L'obliga on de communiquer une adresse aux autorités est
légalement disponible dans 15 États membres²⁸ et est u lisée
dans huit d'entre eux²⁹. Dans la plupart des États membres, les
ressor ssants de pays ers sont tenus de signaler leur adresse et
tout changement d'adresse à la police dans les plus brefs délais
et au plus tard le jour ouvrable suivant³⁰. Le non‐respect des
règles peut conduire à une réten on, déterminée au cas par cas.

Les obliga ons de signalement sont établies par la loi dans tous
les États membres (25)¹⁵ et sont u lisées par la plupart d'entre
eux (24)¹⁶. Ce e alterna ve exige que les ressor ssants de pays
ers se présentent à une autorité compétente à intervalles
réguliers, allant de toutes les 24 heures (dans la plupart des États
membres u lisant ce e alterna ve) à une fois par semaine¹⁷,
voire toutes les quatre à cinq semaines dans certaines procédures
de retour en Irlande. Le manquement à l'obliga on de se
présenter aux autorités peut conduire à une réten on dans tous
les États membres déclarants, décidée au cas par cas.

Comme pour l'obliga on de reme re un passeport ou un
document de voyage, ce e alterna ve nécessite moins de
ressources de la part des autorités. Cependant, elle présenterait
aussi des déﬁs, car les ressor ssants de pays ers n'ont souvent
pas de lieu de résidence ﬁxe et peuvent être amenés à changer
souvent de résidence, ce qui complique le contrôle et le suivi de
la conformité par les autorités.

L'obliga on de résider à une adresse donnée est établie par la loi
dans 20 États membres¹⁸ et u lisée dans la pra que dans 17 États
membres¹⁹. Ce e alterna ve exige que les ressor ssants de pays
ers séjournent dans un lieu désigné, nommé par les autorités,
qui peut aller de leur résidence privée à un abri ou un centre
d'accueil. Dans trois États membres, ce e alterna ve correspond
à l'assigna on à résidence ou à résidence surveillée²⁰.

La mise en liberté sous cau on (avec ou sans garan e) est
disponible comme alterna ve à la réten on dans neuf États
membres³¹, dont quatre l'u lisent en pra que³². Elle consiste à
libérer un ressor ssant d'un pays ers de sa réten on, ou sans le
paiement d'une somme d'argent par une cau on indépendante
pour garan r sa comparu on devant le tribunal. Le montant
demandé dépend généralement de circonstances individuelles
du ressor ssant du pays ers concerné et est décidé au cas par
cas.

Ces deux alterna ves sont considérées comme nécessitant
généralement moins de ressources que la réten on d'un
ressor ssant de pays ers, ainsi que moins intrusive pour
l'individu, qui conserve une plus grande liberté de mouvement²¹.
Les déﬁs pra ques associés à ces alterna ves découlent
principalement de la charge administra ve et de la disponibilité
du personnel²², ainsi que des moyens ﬁnanciers limités des

Plusieurs États membres ont également mis en place d'autres
alterna ves, dont certaines ont été introduites depuis 2015. Il
s'agit notamment d'un dépôt ou d'une garan e ﬁnancière³³, de
programmes de ges on communautaire³⁴ et de conseils en
ma ère de retour³⁵.

¹² FI, IE, LT, NL.
¹³ AT, BE, CY, EE, FR, HU, NL.
¹⁴ BE, CY, EE, FR, HU, NL.
¹⁵ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI (uniquement dans les procédures de retour), SK.
¹⁶ AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK.
¹⁷ CZ, DE, EE.
¹⁸ AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SI.
¹⁹ AT, BE, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI.
²⁰ FR, HU, LU.
²¹ AT, BE, CZ, FR, IE, LT, NL, PT.
²² Par exemple, CY, CZ, EL.
²³ CZ, IE, LT, LU, LV, SK.
²⁴ BG, CY, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, SE.
²⁵ BG, CY, EE, ES, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, NL, SE.
²⁶ IE, NL.
²⁷ FI, IT, MT, NL, PL.
²⁸ CZ, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PT, SE, SK (comme une obliga on dans le cadre des deux alterna ves à la réten on existantes).
²⁹ CY, CZ, EE, FI, FR, HR, IE, PT, SK.
³⁰ CY, CZ, EE, FR, HR, LU, IT, MT, SE, SK.
³¹ AT, BG, CY, CZ, EL, HU, IE, PL, SK.
³² AT, HU, IE (parfois u lisé dans les cas d'habeas corpus), PL.
³³ BG, CY, DE, FI, HR, HU, LU, NL.
³⁴ BE, CY, SE.
³⁵ BE, EE.
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PROCÉDURES ET CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LE PLACEMENT DES RESSORTISSANTS DE
PAYS TIERS EN RÉTENTION OU l'OFFRE DES ALTERNATIVES À LA RÉTENTION
Aperçu des procédures u lisées pour placer une
personne en réten on ou fournir une alterna ve à la
réten on

Mo fs et critères u lisés pour évaluer la nécessité
d'imposer ou non une alterna ve à la réten on et les
voies de recours contre une décision

Tous les États membres par cipant à l'étude autorisent la
réten on dans les deux procédures. Cependant, dans le cadre de
la protec on interna onale, la France et l'Espagne n'autorisent la
réten on aux ﬁns de transferts en vertu de l'ar cle 28 du
règlement 604/2013/UE qu'en cas de risque important de fuite³⁶.

Dans tous les États membres, les alterna ves à la réten on sont
examinées et décidées au cas par cas. Ces évalua ons
individuelles comprennent une apprécia on de l'existence des
mo fs légaux de réten on. Suivant les mo fs énoncés
respec vement dans la direc ve sur les condi ons d'accueil
2013/33/UE et la direc ve "retour" 2008/115/CE, le mo f de
réten on le plus fréquent dans le cadre d'une procédure de
protec on interna onale est la détermina on ou la vériﬁca on
de l'iden té⁴⁵, tandis que dans le contexte de la procédure de
retour, il s'agit de l'existence d'un risque de fuite⁴⁶.

La possibilité de proposer des alterna ves à la réten on lorsqu'il
existe un mo f de réten on est systéma quement envisagée dans
la plupart des États membres dans le cadre de leur procédure de
protec on interna onale³⁷ et de leur procédure de retour³⁸, à
quelques excep ons près³⁹.

Les facteurs de vulnérabilité sont pris en compte dans la plupart
des États membres dans le cadre de la protec on
interna onale⁴⁷ et de retour⁴⁸ lorsqu'il s'agit de décider
d'appliquer une alterna ve à la réten on. Il s'agit notamment de
savoir si la personne a des besoins par culiers, si des enfants
mineurs sont présents, et de connaître l'état de santé et
psychologique des personnes concernées. Dans certains États
membres, la réten on des personnes vulnérables, notamment
les mineurs non accompagnés, les familles avec enfants, les
femmes enceintes et les vic mes de la traite des êtres humains
et de la torture, est explicitement interdite par la législa on
na onale⁴⁹ ou n'est autorisée que dans des situa ons
excep onnelles⁵⁰.

Dans la plupart des États membres⁴⁰, l'évalua on de la nécessité
d'imposer la réten on ou une alterna ve à la réten on est
entreprise simultanément à l'examen de l'existence de mo fs de
réten on. Cependant, en vertu de la loi et de la pra que dans les
procédures d'asile et de retour en Slovénie, les autorités rendent
d'abord une décision de placement en réten on et examinent
ensuite la possibilité d'appliquer une alterna ve à la réten on.
Dans la plupart des États membres, ce sont les mêmes autorités
na onales qui sont chargées de décider du placement d'un
ressor ssant de pays ers en réten on ou de l'u lisa on d'une
alterna ve à la réten on. En fonc on du cadre ins tu onnel, les
autorités compétentes impliquées sont la police⁴¹, les autorités
chargées de l'immigra on et de l'asile⁴², les garde‐fron ères⁴³ et
les autorités judiciaires⁴⁴.

Des voies de recours contre une décision imposant la réten on
sont disponibles pour les ressor ssants de pays ers dans tous
les États membres qui ont répondu et prennent la forme
d'appels ou de plaintes dans le cadre des procédures de
protec on interna onale⁵¹ et de retour⁵². Dans tous les États
membres, la procédure de contesta on d'une décision de
réten on implique soit un contrôle judiciaire⁵³ soit un contrôle
administra f⁵⁴. Dans tous les États membres, sauf en Finlande, la
procédure commence par la récep on d'une demande par le

³⁶ Règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina on de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protec on interna onale introduite dans l’un des États membres par un ressor ssant de pays ers ou un apatride, h ps://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0604 , dernier accès le 5 juillet 2021.
³⁷ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, PL, SE, SI, SK.
³⁸ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE (ne par cipe pas à la direc ve 2008/115/CE sur le retour ; les mesures non priva ves de liberté sont généralement
appliquées avant que la déten on ne soit envisagée dans les procédures d'expulsion, et systéma quement prises en compte dans les cas de refus d'autorisa on de séjour),
IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SK.
³⁹ BE, LU, SI.
⁴⁰ AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV (s'applique uniquement aux procédures de retour), MT, NL, PL, SK, SE.
⁴¹ CZ, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT (la police impliquée dans les procédures de protec on interna onale et de retour), NL, SE, SI, SK (services étrangers de police).
⁴² AT, BE, BG, CY, CZ, EE (Commission de la police et des gardes‐fron ères), HR, IE, LU (Ministre de l'Immigra on et de l'Asile impliqué dans les procédures de protec on
interna onale et de retour), MT (l'agent principal d'immigra on est impliqué dans les procédures de protec on interna onale et de retour.), NL, SE, SI.
⁴³ FI, IE, LV, NL, PL.
⁴⁴ EE, FR, IE, LT, PT.
⁴⁵Par exemple, AT, BG, CZ, EE, EL, FI, HR, HU, IT, LT, LU, LV, NL, PL, SI, NL.
⁴⁶ Par exemple, AT, BG, CY, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, PL, SI.
⁴⁷ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, SE, SI, SK.
⁴⁸ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK.
⁴⁹ CY, CZ, FR (uniquement les mineurs non accompagnés), IE (uniquement les enfants), LT, PL, PT (uniquement les mineurs non accompagnés et les vic mes de torture et
de mauvais traitements), SK (uniquement les mineurs non accompagnés et les vic mes de la traite des êtres humains).
⁵⁰ CZ (la réten on de ces catégories vulnérables est interdite dans tous les cas mais autorisée dans des cas excep onnels pendant les procédures de retour aﬁn de garan r
des condi ons d'accueil adéquates), DE, EE, EL, FI, FR (pour les autres catégories), LT, LU, NL, SK (pour les autres catégories).
⁵¹ AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, SE, SI, SK.
⁵² AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, SE, SK.
⁵³ AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, PL, SE, SI, SK.
⁵⁴ EL, LU, NL.
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IMPACT DE LA RÉTENTION ET DES ALTERNATIVES À LA RÉTENTION SUR L'EFFICACITÉ DES
PROCÉDURES DE PROTECTION INTERNATIONALE ET DE RETOUR
En ce qui concerne la procédure de retour, les données de trois
États membres indiquent que les procédures de retour peuvent
être plus eﬃcaces lorsqu'elles u lisent la réten on par rapport
aux alterna ves⁵⁶.

Très peu d'informa ons sont disponibles pour
comparer l'impact de la réten on par rapport à l'impact des
alterna ves à la réten on sur l'eﬃcacité des procédures de
protec on des États membres en ma ère de protec on
interna onale et de retour. Cela est par culièrement vrai en
ce qui concerne la mesure de l'impact des alterna ves à la
réten on. Les données qui existent sont souvent peu ﬁables,
basées sur de très pe ts échan llons, et recueillies à par r
de sources qui ne sont pas facilement comparables.

Tous les États membres oﬀrent le même niveau de garan es en
ma ère de droits fondamentaux en ce qui concerne la
réten on et les alterna ves disponibles. Toutefois, certains
services, tels que l'accès à une assistance juridique, ne sont
fournis que par les autorités na onales aux personnes en
réten on⁵⁷.

Les données recueillies aux ﬁns de ce e étude ont révélé
que :

Sur la base des données recueillies dans deux États membres⁵⁸,
la mise en œuvre d'alterna ves à la réten on est moins
coûteuse que le placement de ressor ssants de pays ers dans
des centres de réten on.

Dans la procédure de protec on interna onale, les données
fournies par cinq États membres suggèrent que⁵⁵ la
réten on a un impact plus important sur la réduc on des
taux de fuite, tandis que les alterna ves à la réten on sont
plus souvent associées à des processus de détermina on du
statut plus courts et à des taux de recours plus élevés.

⁵⁵ BG, HR, LU, LV, SI.
⁵⁶ BG, LV, SL.
⁵⁷ DE, FR, EL, IT.
⁵⁸ BE, NL.
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TRADUCTION
La traduc on en français a été réalisée par le Point de contact français du REM.

Suivre les actualités du REM
Site Internet du REM www.ec.europa.eu/emn
Page LinkedIn du REM h ps://www.linkedin.com/company/european‐migra on‐network/
Compte Twi er du REM h ps://twi er.com/EMNMigra on

Points de contact na onaux du REM
Allemagne www.emn‐germany.de

Irlande www.emn.ie

Autriche www.emn.at

Italie www.emnitalyncp.it

Belgique www.emnbelgium.be

Le onie www.emn.lv

Bulgarie www.emn‐bg.com

Lituanie www.emn.lt

Croa e h ps://emn.gov.hr/

Luxembourg www.emnluxembourg.lu

Chypre www.moi.gov.cy

Malte h ps://homeaﬀairs.gov.mt/en/mhasinforma on/

Danemark h ps://ec.europa.eu/home‐aﬀairs/

emn/pages/european‐migra onnetwork.

what‐we‐do/networks/european_migra on_

aspx

network/authori es/denmark_en

Pays‐Bas www.emnnetherlands.nl

Espagne h ps://extranjeros.inclusion.gob.es/

Pologne www.emn.gov.pl

emnSpain/

Portugal h p://rem.sef.pt

Estonie www.emn.ee

République slovaque www.emn.sk

Finlande www.emn.ﬁ

République tchèque www.emncz.eu

France h ps://www.immigra on.interieur.

Roumanie www.mai.gov.ro

gouv.fr/Europe‐et‐Interna onal/Le‐reseaueuropeen‐

Slovénie www.emm.si

des‐migra ons‐REM3/Le‐reseaueuropeen‐

Suède www.emnsweden.se

des‐migra ons‐REM2

Norvège www.emnnorway.no

Grèce h p://emn.immigra on.gov.gr

Géorgie h ps://migra on.commission.ge

Hongrie www.emnhungary.hu

République de Moldavie h ps://bma.gov.md/en

