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1. LE RÔLE DE L’EASO DANS LA DIMENSION 
EXTÉRIEURE DU RÉGIME D’ASILE 
EUROPÉEN COMMUN

(1) Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen 
d’appui en matière d’asile, articles 7 et 49.

(2) COM (2016) 271: proposition 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 et proposition modifiée de règlement relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile présentée par la Commission le 12 septembre 2018.

Le succès de la mise en œuvre du régime 
d’asile européen commun (RAEC) repose 
essentiellement sur les États membres 
européens et leurs régimes d’asile et d’accueil, 
auxquels le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (EASO) apporte un soutien 
constant (la dimension interne).

La présente stratégie définit le cadre général 
dans lequel l’EASO développera ses activités 
liées à la dimension extérieure du RAEC. 
Conformément au règlement portant création 
de l’EASO (1), l’agence a pour mandat de 
coordonner les échanges d’informations et 
les autres actions entreprises concernant la 

dimension extérieure du RAEC, y compris la 
réinstallation, en accord avec la Commission 
européenne. De plus, l’EASO peut coopérer 
avec les autorités compétentes de pays tiers 
sur des aspects techniques, notamment en vue 
d’inciter et d’aider les pays tiers à renforcer 
les capacités de leur propre régime d’asile et 
d’accueil et à promouvoir d’autres actions 
pertinentes pour des solutions durables.

La réforme en cours du RAEC comprend, 
entre autres, des propositions législatives 
visant à établir une véritable Agence de 
l’Union européenne pour l’asile (EUAA) (2) et 
à créer un cadre permanent de l’Union pour 
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la réinstallation (3), qui aura une incidence sur 
l’action extérieure de l’agence à l’avenir. En 
particulier, il est prévu que l’agence puisse:

– aider les États membres à mettre en 
œuvre le cadre de réinstallation de l’Union 
ainsi que les programmes nationaux de 
réinstallation, à la demande des États 
membres concernés;

(3) 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 final].

(4) Les agents de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers où les pratiques de gestion des migrations et de l’asile respectent 
les normes incontournables des droits de l’homme. La priorité est donnée aux pays tiers qui sont des pays d’origine ou de 
transit en ce qui concerne la migration liée à l’asile.

(5) États membres de l’UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.

– déployer des agents de liaison dans les 
pays tiers (4).

Des possibilités de révision sont prévues dans 
cette stratégie (voir section 7), notamment en 
vue de la future adoption de la proposition 
législative visant à établir une véritable Agence 
de l’Union européenne pour l’asile.

2. VISION ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

L’action extérieure de l’EASO s’inscrit dans 
le cadre d’un effort global visant à accroître 
l’efficacité du RAEC, conformément à la politique 
extérieure de l’Union européenne (UE). Elle 
complète les efforts consentis par les pays de 
l’UE+ (5) dans le cadre de la dimension extérieure 
ainsi que le soutien de l’EASO à la mise en œuvre 
du RAEC dans sa dimension intérieure.

Exerçant son rôle de centre d’expertise dans 
le domaine de l’asile et de l’accueil, l’EASO 
contribue à la mise en œuvre de l’action 
extérieure en vue de renforcer la solidarité et 
le sens des responsabilités entre les pays de l’UE+ 
ainsi qu’entre ces pays et les pays tiers, dans 
un esprit de partenariat et d’échange mutuel 
de compétences et d’expériences.

À cette fin, les objectifs stratégiques de l’EASO 
en matière d’action extérieure sont les suivants:

Faciliter l’échange
d’informations

 et d’expériences liées
à la dimension extérieure 

du RAEC entre les pays
de l’UE+.

Faciliter les efforts
des pays de l’UE+ pour 

permettre aux personnes 
ayant besoin d’une 

protection internationale 
d’accéder à l’UE,

en mettant l’accent sur
la réinstallation et

d’autres voies légales de 
protection internationale.

Contribuer à la mise
en place et/ou au

renforcement des régimes 
d’asile et d’accueil

ainsi qu’à la gestion
des migrations axée sur

la protection dans les pays 
tiers afin de mieux 

protéger les demandeurs 
d’asile et les réfugiés.
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3. PRINCIPES DIRECTEURS

(6) L’approche de gestion axée sur les résultats est utilisée pour planifier les cadres, les programmes et les projets stratégiques. 
Un certain nombre d’outils sont utilisés dans la phase de planification, tels que la matrice des résultats, le plan de suivi et 
d’évaluation, la planification de scénarios et la stratégie d’atténuation des risques. La théorie du changement est une méthode 
qui explique comment une intervention donnée est censée conduire à un changement précis sur le plan du développement, 
grâce à une analyse des liens de cause à effet fondée sur des éléments de preuve existants et des hypothèses. L’EASO 
entend utiliser, le cas échéant, la théorie du changement pour valider la conception de l’intervention à travers l’approche 
de gestion axée sur les résultats.

(7) Le manuel sur les opérations (en cours d’élaboration) vise à fournir des orientations au personnel opérationnel de l’EASO afin 
qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions avec efficacité et efficience. Il documente les procédures normalisées approuvées 
pour les opérations.

Conformément à son règlement fondateur, l’action extérieure de l’EASO sera régie par les principes suivants:

Approche axée sur la protection L’action extérieure de l’EASO doit suivre une approche axée sur 
la protection, conformément au règlement de l’EASO.

Cohérence avec la législation 
et les politiques européennes

L’action extérieure de l’EASO doit être conforme aux politiques et 
aux priorités de l’UE en matière de relations extérieures, en tenant 
compte de la cohérence des politiques pour le développement. 
À travers son action, l’EASO appuie l’impact global des résultats 
escomptés de l’Union européenne dans la dimension extérieure. 
L’action extérieure de l’EASO sera fondée sur une évaluation 
complète du cadre juridique et politique européen et sera mise 
en œuvre en accord avec la Commission et conformément à la 
structure institutionnelle de l’EASO. Dans l’ensemble de son 
action extérieure, l’EASO doit promouvoir les normes juridiques 
et opérationnelles du RAEC.

Durabilité, efficacité 
 et efficience du soutien

L’EASO a pris l’engagement de déployer une action extérieure 
efficace et efficiente avec une incidence durable, suivant une 
méthodologie de gestion des cycles des projets. L’action extérieure 
de l’EASO est planifiée sur la base d’évaluations des besoins ou 
de la faisabilité et sur un cadre de résultats clair pour mesurer 
et suivre son incidence. Des approches de gestion axée sur les 
résultats et sur la théorie du changement (6), comme exposé dans 
le manuel sur les opérations de l’EASO (7), seront appliquées, le 
cas échéant, à l’action extérieure de l’EASO.

Partenariat, coopération 
et intérêt mutuel

L’action extérieure de l’EASO est élaborée et mise en œuvre en 
concertation et en étroite coopération avec les pays de l’UE+, 
la Commission, le Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE), les agences JAI (Justice et affaires intérieures) de l’Union 
européenne et leur réseau et, le cas échéant, en partenariat 
avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
et les autres acteurs concernés, lorsque la collaboration peut 
améliorer le résultat des activités envisagées ou menées.

L’action extérieure de l’EASO doit apporter une valeur ajoutée et 
éviter les doublons avec les partenaires et les parties prenantes. 
Des canaux appropriés de communication et de partage de 
l’information seront utilisés pour assurer la complémentarité et 
tirer parti des méthodologies déjà élaborées, notamment par les 
pays de l’UE+, la Commission et d’autres parties prenantes. L’action 
extérieure de l’EASO sera développée dans un esprit d’intérêt 
mutuel avec les pays de l’UE+ et les pays tiers concernés afin 
de relever des défis communs, tout en veillant à la compatibilité 
avec les politiques extérieures européennes.
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4. CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE 
DE L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’EASO

(8) Cette liste n’est pas exhaustive et reflète la situation au moment de la rédaction du présent document (février 2019). Le 
cadre politique sera mis à jour si nécessaire dans le contexte de la révision de la stratégie (voir section 7).

(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque européenne 
d’investissement relative à la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda 
européen en matière de migration [COM(2016) 385 final]; rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil 
européen et au Conseil — Quatrième rapport d’avancement relatif au cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre 
de l’agenda européen en matière de migration [COM(2017) 350 final].

Le règlement actuel de l’EASO établit le cadre 
juridique de son action extérieure. La présente 
stratégie tient également compte des propositions 
législatives pertinentes en cours de négociation 
en vue d’établir une véritable Agence de l’Union 
européenne pour l’asile et de créer un cadre 
permanent de l’UE pour la réinstallation, comme 
indiqué à la section 1. Le cadre politique de l’action 
extérieure de l’EASO est défini par les politiques 
et approches européennes (8) notamment:

• le cadre de partenariat pour les migrations, 
introduit en juin 2016, qui a pleinement intégré 

le thème de la migration dans la politique 
étrangère européenne (9). Il suit les objectifs 
fixés par I’agenda européen en matière de 
migration et constitue un outil puissant pour 
instaurer un dialogue sur les migrations 
avec les pays tiers de transit et d’origine. Il 
vise à renforcer les frontières extérieures, 
à augmenter le nombre de retours de migrants 
en situation irrégulière, à s’attaquer aux causes 
profondes des migrations et à offrir des voies 
d’entrée légale aux personnes ayant besoin de 
protection, y compris la réinstallation. Le cadre 
de partenariat se traduit par des pactes de 
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l’UE (10) sur mesure, qui sont pertinents pour 
l’action extérieure de l’EASO dans la mesure où 
ils ont pour objet l’asile et les réfugiés dans les 
zones géographiques concernées (section 5.3). 
Le cadre de partenariat pour les migrations 
s’appuie sur le partenariat pour la mobilité 
proposé par l’approche globale de la question 
des migrations et de la mobilité (AGMM) (11) 
qui définit la conduite du dialogue et de la 
coopération avec les pays tiers. En particulier, 
son troisième pilier concerne la promotion de la 
protection internationale et le renforcement de 
la dimension extérieure de la politique d’asile, 
que l’EASO est chargé de soutenir;

• la politique européenne de voisinage (PEV), 
révisée en 2015, qui porte sur les relations 
entre l’Europe et ses pays voisins les plus 
proches. La PEV peut également être utilisée 
pour le renforcement des capacités en 
matière d’asile dans les pays partenaires (12). 
Étroitement liée à cette dernière, la politique 
d’élargissement de l’UE (13) fournit un cadre 
pour renforcer l’engagement de l’UE auprès 
des pays candidats et candidats potentiels. 
L’adoption d’une stratégie pour les Balkans 
occidentaux en 2018 (14) confirme la nécessité 
d’une coopération commune renforcée dans 
des domaines clés;

(10) Les pactes forment un «cadre politique aux fins d’une coopération continue et opérationnelle; les différents axes de travail 
y sont réunis pour mettre en place un partenariat global avec les pays tiers, en combinant les instruments, les outils et les leviers 
dont disposent l’UE et les États membres pour concrétiser des objectifs clairs et des engagements communs». Communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil — Premier rapport d’avancement relatif au 
cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration [COM(2016) 700 final].

(11) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions — Un agenda européen en matière de migration [COM(2015) 240 final]; communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Approche globale 
de la question des migrations et de la mobilité [COM(2011) 743 final].

(12) Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions — Réexamen de la politique européenne de voisinage [JOIN(2015) 50 final].

(13) https://ec.europa.eu/info/policies/eu-enlargement_fr

(14) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions — Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé 
pour les Balkans occidentaux, Strasbourg [COM(2018) 65 final].

(15) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions — Un agenda européen en matière de migration [COM(2015) 240 final].

(16) Sommet de La Valette sur la migration, 11-12 novembre 2015 — plan d’action, disponible à l’adresse: https://www.consilium.
europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/12/valletta-final-docs

(17) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil — Contribution de la 
Commission à la réunion des dirigeants sur la voie à suivre concernant les dimensions interne et externe de la politique 
migratoire [COM(2017) 820 final].

• l’agenda européen en matière de migration (15), 
adopté en 2015, qui propose des solutions 
pour une meilleure gestion des flux migratoires 
vers l’UE, articulées autour de quatre piliers. 
L’action de l’EASO sur la dimension extérieure 
du RAEC relève du troisième pilier de l’agenda 
européen en matière de migration;

• le plan d’action commun de La Valette 
(PACV) (16) adopté par les chefs d’État et 
de gouvernement européens et africains 
en novembre 2015 lors du sommet de La 
Valette sur la migration. Conformément aux 
recommandations du processus de Rabat et 
du processus de Khartoum, les conclusions 
conjointes du PACV réitèrent l’engagement 
de toutes les parties prenantes concernées 
à relever ensemble les défis et à saisir les 
opportunités de la migration. Dans le cadre 
de la troisième priorité «protection et asile» 
du plan d’action, l’EASO a un rôle à jouer dans 
l’appui au renforcement des capacités des 
pays tiers en rapport avec les régimes d’asile 
et d’accueil;

• la feuille de route de la Commission 
européenne sur les migrations, qui a été 
présentée dans le cadre de la préparation 
de la réunion du Conseil européen de 
décembre 2017 (17). La Commission a reconnu 
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que la dimension extérieure de la politique 
migratoire devrait être consolidée et renforcée, 
notamment par la pleine mise en œuvre de 
la déclaration UE-Turquie, à laquelle l’EASO 
contribue activement en appuyant les efforts 
des pays de l’UE+ en matière de réinstallation, 

(18) Adopté par l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) le 17 décembre 2018.

et l’engagement avec les pays tiers partenaires 
et les agences des Nations unies.

Au niveau mondial, le pacte mondial sur les 
réfugiés (18) revêt une importance particulière pour 
l’action extérieure de l’EASO, notamment l’appel 
en faveur du développement de la réinstallation 
et d’autres formes d’admission légale.

5. CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN
 

 

 

Processus d’engagement de l’EASO 
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Conditions préalables à l’engagement

Priorités géographiques

Types d’actions extérieures de l’EASO

Arrangements de coopération
Arrangements de travail avec 
les institutions et les agences 
de l’UE, et les OI ou d’autres 

parties prenantes concernées

Arrangements de travail 
avec les pays tiers

Correspondance écrite, 
échanges de lettres et/ou 
déclarations d’intention

Feuilles de route
nationales et régionalesInterventions ciblées

Renforcement des capacités 
et des connaissances

Coordination et échange 
d’informations

Projets

Coopération opérationnelle
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5.1. Conditions préalables 
à l’engagement

Conformément aux principes directeurs, les 
conditions suivantes préalables à l’engagement 
doivent être remplies en ce qui concerne l’action 
extérieure de l’EASO.

– l’action extérieure de l’EASO est compatible 
avec le mandat de l’EASO tel que stipulé 
dans son règlement fondateur;

– l’action extérieure de l’EASO apporte 
une réelle valeur ajoutée aux politiques 
extérieures de l’UE;

– la consultation, la coopération et la 
coordination avec les parties prenantes 
concernées, y compris les pays de l’UE+, 
les pays tiers et la Commission, jouent un 
rôle essentiel dans l’action extérieure de 
l’EASO et sont explorées et mises à profit;

– en fonction du niveau de soutien prévu, 
des stratégies d’entrée, de sortie et de 
durabilité sont mises en place pour l’action 
extérieure de l’EASO et fondées sur des 
plans spécifiques, mesurables, réalisables, 
axés sur les résultats et limités dans le 
temps (SMART);

– le pays tiers ou le pays de l’UE+ qui 
bénéficie du soutien de l’EASO s’engage 
à coopérer d’une manière équitable et 
ouverte.

5.2. Processus d’engagement 
de l’EASO

L’EASO s’engage dans des activités d’appui aux 
pays tiers et à la réinstallation en vue d’atteindre 
ses objectifs pluriannuels (19), approuvés par 
le conseil d’administration, conformément 
à la portée et aux priorités géographiques 
(section 5.3) et en fonction du cadre de mise 

(19) Tels que définis dans les documents uniques de programmation et les programmes de travail annuel pertinents de l’EASO.

(20) Arrangements de travail pour la coopération sur l’action extérieure entre la DG Migration et affaires intérieures et l’EASO, 
signés en janvier 2018.

en œuvre du soutien décrit dans la présente 
stratégie.

L’action extérieure de l’EASO peut être 
déclenchée par des demandes ad hoc émanant 
de la Commission, des pays de l’UE+ via le conseil 
d’administration de l’EASO ou de pays tiers.

L’engagement de l’EASO est défini:

– en concertation avec le conseil 
d’administration de l’EASO ou avec son 
approbation, le cas échéant;

– en concertation avec le réseau de la 
dimension extérieure de l’EASO;

– en concertation avec la Commission, 
conformément au cadre stratégique et 
opérationnel des actions extérieures 
défini dans les arrangements de travail 
entre la direction générale responsable 
de la migration et des affaires intérieures 
(DG Migration et affaires intérieures) et 
l’EASO (20);

– en concertation avec d’autres parties 
prenantes concernées, dans le cadre de 
réunions et d’échanges d’informations 
à intervalles réguliers.

Conformément aux principes directeurs, 
l’EASO réalisera des évaluations des besoins 
et/ou de la faisabilité, en coopération avec la 
Commission, les pays de l’UE+, les pays tiers 
et d’autres parties prenantes essentielles. Ces 
évaluations reposeront sur trois approches 
complémentaires: normative, fondée sur les 
besoins et axée sur la demande. Elles pourront 
être effectuées au moyen d’une analyse 
documentaire, d’une ou de plusieurs missions 
dans les pays tiers concernés et de consultations 
et réunions avec les parties prenantes nationales 
et internationales concernées. Les données 
et rapports pertinents de l’EASO disponibles 
seront pris en considération avant l’engagement. 
Les rapports pertinents des pays de l’UE+, des 
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pays tiers, des institutions et agences de l’UE, 
des organisations internationales (OI) et des 
organisations de la société civile pourraient 
également être utilisés pour évaluer au préalable 
la nécessité et l’opportunité d’une action 
extérieure de l’EASO.

L’action extérieure de l’EASO sera ensuite 
planifiée, mise en œuvre et enregistrée 
à l’aide de l’instrument ou des instruments de 
coopération à sa disposition (voir section 5.5), 
en fonction du niveau et du type de soutien 
à fournir, en incluant le niveau approprié 
de suivi et d’évaluation. L’EASO prévoit la 
possibilité de combiner différents types d’aide 
si nécessaire. L’EASO tiendra également son 
conseil d’administration informé en permanence 
de son action extérieure (21).

5.3. Priorités géographiques

Priorités en matière d’engagement 
et de coopération

Conformément à son mandat, l’action extérieure 
de l’EASO soutient la dimension extérieure 
du RAEC et contribue au cadre de la politique 

(21) Des discussions plus approfondies auront lieu dans le cadre du réseau de la dimension extérieure et conformément aux 
arrangements de travail sur la dimension extérieure en vigueur entre l’EASO et la DG Migration et affaires intérieures.

(22) Soutien régional à une gestion des migrations axée sur la protection dans les Balkans occidentaux mis en œuvre de 
septembre 2016 à juin 2019, avec le HCR, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’OIM 
comme partenaires.

de relations extérieures défini au niveau de 
l’UE (voir section 4). À cette fin, l’EASO vise 
à maintenir et à consolider son engagement et 
sa coopération avec les pays tiers prioritaires 
clés, à savoir les pays des Balkans occidentaux, 
la Turquie et les pays de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Depuis 2016, la coopération s’est intensifiée entre 
l’EASO et les pays des Balkans occidentaux, 
notamment avec la mise en œuvre d’un projet 
régional financé au titre de l’ instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II) (22). Le soutien dispensé et 
sa poursuite dans le cadre de la deuxième phase 
du projet (2019-2021) cibleront directement le 
renforcement des régimes d’asile et d’accueil, 
l’harmonisation des pratiques en matière d’asile 
et l’échange d’expertise au niveau régional, 
notamment à travers le soutien aux réseaux 
régionaux de professionnels et à l’initiative 
MARRI (Migration, Asylum, Refugee Regional 
Initiative) et la poursuite de l’harmonisation 
avec l’acquis de l’UE, les normes européennes 
et leur mise en œuvre. En outre, deux feuilles 
de route nationales sont actuellement en place 
avec la Macédoine du Nord et la Serbie et seront 
révisées en 2019. De nouvelles feuilles de route 
nationales devraient être élaborées dans le 
cadre de la deuxième phase du projet.

Les conséquences de l’accueil de réfugiés de la 
région sont importantes pour la Turquie, qui 
est globalement considérée comme le pays qui 
accueille le plus de réfugiés. Cette situation a et 
aura des répercussions sur le système turc de 
gestion de l’asile et des migrations. Depuis 2017, 
l’EASO intensifie sa coopération avec la Turquie 
dans le cadre d’activités de renforcement des 
capacités développées en collaboration avec et 
à destination de la direction générale turque 
de la gestion des migrations. Cette coopération 
a été mise en place avec succès dans le cadre 
d’une feuille de route nationale. L’EASO prévoit 
de continuer à soutenir le développement de 

12



la qualité des systèmes d’asile et de gestion 
des migrations compte tenu de la situation 
géographique de la Turquie. Une approche 
plus durable de partage des connaissances et 
d’expertise de l’UE avec la Turquie pourrait 
avoir des effets positifs efficaces et durables.

Dans la région MENA, l’EASO a mis en œuvre 
un projet financé par l’instrument européen 
de voisinage et de partenariat (IEVP) de 
2014 à 2016. L’objectif était de familiariser 
les représentants de pays tiers – la Jordanie, 
le Maroc et la Tunisie – avec le mandat, les 
outils et les instruments de l’EASO et de 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes (Frontex) et avec les modèles 
de coopération développés avec les pays de 
l’UE+, tout en évaluant les besoins techniques 
des pays tiers utilisant les outils de l’EASO et de 
Frontex pour répondre aux exigences en matière 
de renforcement des capacités. Depuis la fin 
du projet, des enseignements ont été tirés et 
des interventions plus ciblées ont été menées 
dans la région MENA.

Définition de nouvelles priorités

Si l’action extérieure de l’EASO est déclenchée 
par une demande telle que visée à la section 5.2, 
et pour autant qu’elle soit compatible avec le 
cadre de la politique de relations extérieures 
de l’UE (section 3), les priorités en matière 
d’engagement et/ou de désengagement dans 
des actions extérieures seront fondées sur:

– les priorités actuelles et émergentes de 
l’UE;

– les besoins des pays de l’UE+ et/ou des 
pays tiers;

– la cohérence vis-à-vis de l’expertise de 
l’EASO;

– la capacité de l’EASO de générer un impact 
et une valeur ajoutée, de manière efficace 
et durable.

Les priorités en matière d’engagement et/ou de 
désengagement seront évaluées en appliquant 
la méthodologie de gestion des cycles de projets 
de l’EASO, adaptées au niveau et au type de 
soutien à fournir et conformes aux principes 
directeurs, aux conditions préalables et au 
processus d’engagement de l’EASO décrit.

5.4. Types d’actions 
extérieures de l’EASO

Conformément au règlement de l’EASO et 
aux principes directeurs (section 3), l’action 
extérieure de l’EASO peut revêtir l’une ou 
plusieurs des formes ci-dessous. Elle reflète 
la nature et le type d’engagement, qui varient 
en fonction des besoins évalués, des intérêts 
exprimés par le conseil d’administration, les 
pays de l’UE+ et les pays tiers, ainsi que de la 
capacité et de l’expertise de l’EASO. Plusieurs 
types d’actions peuvent être combinés pour 
former une stratégie globale de soutien aux 
pays de l’UE+ et/ou aux pays tiers.

En outre, l’EASO continuera à appuyer la mise 
en œuvre d’initiatives et de cadres européens, 
internationaux et régionaux sur la migration 
et l’asile en contribuant, dans la limite de 
ses ressources, au dialogue et à des forums 
multilatéraux.
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Coordination 
et échange 

d’informations

L’EASO facilitera l’échange d’informations sur les actions concernant la réinstallation et 
d’autres voies légales de protection internationale dans les pays de l’UE+ en assurant 
son rôle de coordination pour aider ces derniers à respecter leurs engagements 
en faveur de la solidarité internationale et contribuer à la création de solutions 
durables. L’EASO encouragera et facilitera également l’échange d’informations 
sur les actions des pays de l’UE+ dans les pays tiers, notamment en collectant ces 
informations, en vue de faciliter la coopération technique sur les questions liées 
à l’asile et aux réfugiés. À cette fin, l’agence fournira notamment une expertise 
fondée sur sa méthodologie de gestion de l’information.

Renforcement des 
capacités et des 
connaissances

L’EASO soutiendra la mise en place, le développement et/ou la consolidation des 
régimes d’asile et d’accueil des pays tiers en apportant un appui au renforcement 
des capacités et des connaissances. Cet appui reposera sur l’expertise des pays de 
l’UE+ et de l’EASO, définie à travers une approche «de pair à pair» et tenant compte 
du contexte national et/ou régional [appui fondé sur des scénarios (23)]. Dans les 
pays tiers, l’EASO interviendra au moyen d’instruments de coopération appropriés 
(section 5.5) et des arrangements de coopération correspondants (section 5.6).
Les principaux types d’activités consisteront en des formations (le programme de 
formation de l’EASO et la formation opérationnelle sur mesure), des conférences, 
des visites d’étude, des ateliers, un accompagnement sur le terrain, une assistance 
technique, la fourniture de conseils et de contributions liés à des politiques, et le 
partage de connaissances sur les pratiques et les enseignements tirés.
L’assistance technique dans le domaine de l’asile consolide et facilite l’action de l’EASO 
en matière de renforcement des capacités. L’EASO fournira une expertise technique 
par le biais des instruments de coopération à sa disposition et sous réserve que les 
conditions préalables à l’engagement soient remplies. L’assistance technique peut 
consister à exploiter les outils existants de l’EASO adaptés au contexte du pays tiers 
concerné, à traduire et/ou adapter les produits pertinents de l’EASO et à faciliter la 
participation des observateurs des pays tiers aux réunions thématiques, le cas échéant.

Coopération 
opérationnelle

L’EASO examinera la possibilité de faciliter la coopération opérationnelle entre les 
pays de l’UE+ et les pays tiers en fournissant un soutien opérationnel ciblé, le cas 
échéant, au moyen des instruments de coopération à sa disposition et sous réserve 
que les conditions préalables à l’engagement soient remplies, conformément à la 
politique extérieure de l’UE et après accord de son conseil d’administration.
Une éventuelle coopération opérationnelle peut être envisagée dans les cas où le 
renforcement des capacités, la coordination et l’échange d’informations en place 
entre l’EASO et les pays de l’UE+, les pays tiers et d’autres parties prenantes ont 
resserré les liens avec le pays tiers et conduit à identifier une certaine valeur ajoutée 
pour répondre à de nouveaux besoins. Le soutien opérationnel sera évalué et 
testé à l’appui de la réinstallation dans les cas où il pourrait contribuer aux efforts 
des pays de l’UE+ et apporter une valeur ajoutée aux programmes nationaux ou 
européens de réinstallation.
À cette fin, grâce à une présence ciblée dans des pays tiers clés (24), l’EASO peut 
renforcer son action extérieure et, notamment, faciliter la coopération technique, 
la mise en œuvre d’activités et/ou de projets de soutien en coordination avec les 
autorités et partenaires clés dans le domaine. La présence de l’EASO dans un pays 
tiers doit répondre à des objectifs clairement définis qui viennent compléter et 
apporter une valeur ajoutée au travail effectué au siège de l’EASO.

(23) Cette approche fondée sur des scénarios prévoit que le type de soutien est mis en œuvre au moyen d’instruments de coopération 
appropriés et adapté au contexte national et/ou régional, y compris les cadres institutionnel et législatif en place.

(24) L’EASO soutient actuellement le travail de l’équipe chargée de la politique européenne en matière de migration au sein de 
la délégation de l’Union européenne (DUE) à Ankara (Turquie), en dépêchant un expert en réinstallation. Le recrutement 
d’un responsable des opérations pour la gestion du projet pilote portant sur un mécanisme de soutien à la réinstallation 
en Turquie (basé à Malte et effectuant fréquemment des missions en Turquie) est en cours. En outre, la phase II du projet 
IAP (2019-2021) prévoit la présence d’un agent de terrain dans les Balkans occidentaux. Le projet de règlement de l’EUAA 
envisage des agents de liaison; leur présence ne sera prévue que lorsque le règlement de l’EUAA entrera en vigueur.
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5.5. Instruments 
de coopération

Pour atteindre ses objectifs en matière d’action 
extérieure, l’EASO s’efforcera d’utiliser au mieux 
les instruments à sa disposition. Ses instruments 
de coopération requièrent différents degrés 
de participation et de soutien. L’EASO utilisera 
l’instrument le plus approprié pour adapter et 
dispenser le type d’appui le plus pertinent, tel 
que déterminé par les priorités géographiques 
(appui fondé sur des scénarios).

Tous les instruments s’inscrivent dans le cadre 
d’une approche plus large de gestion des cycles 
de projets (GCP) au sein de l’EASO, qui définit 
les programmes (plus de trois ans) et les projets 
(de plus courte durée). Les projets comprennent 
des plans opérationnels, des plans d’appui 
spéciaux, des feuilles de route nationales pour 
les pays tiers, etc., conformément au manuel 
des opérations de l’EASO (25).

Parmi les instruments de coopération, figurent 
les éléments ci-après.

– Interventions ciblées: des interventions 
ponctuelles et ciblées seront utilisées pour 
engager une coopération et/ou répondre 
à des besoins très spécifiques de pays tiers, 
conformément au cadre de la politique 
de relations extérieures de l’UE et avec 
l’accord spécifique de la Commission. Suite 
à l’examen des résultats des interventions 
ciblées, les activités mises en œuvre 
pourraient évoluer vers une coopération 
plus formalisée (par exemple, avec la mise 
en place d’un projet ou de feuilles de route 
nationales).

– Projets: pour atteindre des objectifs 
particuliers, mener des activités pilotes et/
ou tester de nouvelles approches, l’EASO 
élaborera des projets ciblés et limités 
dans le temps dans des domaines clés sur 
l’ensemble du processus d’asile et d’accueil, 
de la réinstallation et d’autres voies légales 
de protection internationale, en fonction 

(25) Voir note de bas de page 7.

des besoins évalués et des contextes 
spécifiques. L’EASO s’efforcera d’impliquer 
les partenaires clés pour atteindre les 
résultats nécessaires et mettra en place 
des canaux de communication renforcés 
afin d’assurer une bonne coopération dans 
le cadre d’activités de communication plus 
larges. L’EASO aura également la possibilité 
de mettre en œuvre des projets financés 
de façon externe (voir section 5.7 sur le 
financement).

– Des feuilles de route nationales et 
régionales, des outils de coopération fondés 
sur les priorités recensées des politiques 
extérieures de l’UE et, en concertation avec 
le conseil d’administration de l’EASO, sur 
les besoins identifiés et sur les priorités 
ultérieures, précisant le type de soutien 
à fournir. Ces feuilles de route permettent 
de planifier des activités de soutien dans 
des domaines clés de coopération sur 
l’ensemble du processus d’asile et d’accueil, 
de la réinstallation et d’autres voies légales 
de protection, en fonction des besoins 
et des contextes spécifiques. Elles sont 
élaborées conjointement par l’EASO et les 
autorités nationales des pays tiers selon 
une approche participative, en coopération 
et en coordination avec toutes les parties 
prenantes concernées, y compris les pays 
de l’UE+, les institutions et agences de 
l’UE et des organisations internationales, 
notamment le HCR et l’OIM. La possibilité 
d’établir des feuilles de route régionales ou 
thématiques avec plusieurs pays de l’UE+, 
des pays tiers ou des initiatives régionales 
est également retenue.

En outre, l’EASO a mis en place un réseau 
de communication avec les pays de l’UE+, la 
Commission, le SEAE, le réseau des agences JAI 
concernées et, le cas échéant, des organisations 
internationales, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des organisations de 
la société civile (OSC) concernant les questions 
liées à l’action extérieure de l’EASO. Le rôle de 
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ce réseau sera conforme au mandat qui doit 
encore être défini. L’EASO encouragera par 
ailleurs le dialogue entre ses autres réseaux et 
les représentants de pays tiers, le cas échéant, en 
offrant des occasions d’apprentissage, d’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques.

5.6. Arrangements 
de coopération

Les arrangements entre l’EASO et les pays de 
l’UE+, les autorités des pays tiers ou d’autres 
parties prenantes concernées traduisent 
l’engagement à coopérer et à définir les 
modalités de cette coopération, offrant un 
cadre à l’EASO pour mener ses activités d’appui 
et formaliser les instruments de coopération. 
Ils englobent:

– la correspondance écrite, les échanges de 
lettres et/ou les déclarations d’intention, 
qui sont des engagements formels à un 
niveau approprié visant à approuver 
officiellement la coopération entre l’EASO 
et la ou les parties prenantes concernée(s);

– les arrangements de travail avec les 
pays tiers, assurant un engagement de 
haut niveau et un cadre de coopération 
avec les autorités d’un pays tiers donné, 
compétentes dans les domaines relevant 
du mandat de l’EASO. Conformément au 
règlement de l’EASO, des arrangements 
de travail avec des pays tiers peuvent être 
conclus par l’EASO pour faciliter la mise 
en œuvre de son action extérieure, avec 
l’accord de la Commission et sur la base 
d’une décision du conseil d’administration 
de l’EASO définissant la nature, la portée 
et les modalités de la coopération entre 
l’agence et le pays en question, notamment 
la coopération sur des aspects techniques 
visée dans le règlement de l’EASO.

(26) Comprenant une contribution de l’UE au budget de l’EASO, une contribution volontaire des États membres et une contribution 
des pays associés.

Il est possible de recourir à des 
arrangements de travail dans le cas d’une 
coopération bien et durablement établie 
avec un pays tiers clé, à condition qu’ils 
apportent une valeur ajoutée à la mise 
en œuvre du soutien;

– les arrangements de travail avec les 
institutions et les agences de l’UE, et les OI 
ou d’autres parties prenantes concernées, 
offrant un cadre de coopération et de 
communication qui peut englober la 
dimension extérieure de l’UE et être axé 
sur celle-ci.

5.7. Financement

L’action extérieure de l’EASO est principalement 
financée par le budget de l’EASO (montant 
alloué à la dimension extérieure, fixé par l’EASO 
dans son programme de travail annuel) (26).

En plus de cette principale source de 
financement, l’action extérieure de l’EASO 
peut également être financée par les 
instruments d’aide extérieure de l’UE. Dans 
son action extérieure, l’EASO prendra donc en 
considération les instruments financiers de l’UE, 
notamment l’instrument européen de voisinage 
(IEV), l’instrument de préadhésion (IAP) et les 
programmes régionaux de développement et 
de protection pertinents, en partenariat avec 
la Commission et d’autres organes de l’UE. 
Les projets et les partenariats seront élaborés 
conformément aux principes directeurs.

Enfin, les pays de l’UE+ peuvent contribuer 
volontairement au budget de l’EASO pour des 
projets particuliers.
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6. COOPÉRATION AVEC LES PARTIES 
PRENANTES

La coopération extérieure de l’EASO visant 
à apporter une valeur ajoutée, des mesures 
seront prises pour éviter les doublons entre les 
pays de l’UE+, la Commission, le SEAE, y compris 
les délégations de l’UE, les autres agences JAI 
de l’UE et les parties prenantes concernées. Si 
cela est jugé approprié et que des synergies 
peuvent être réalisées, l’EASO pourrait envisager 
différents partenariats avec des pays de l’UE+, 
la Commission, le SEAE, les agences JAI de l’UE 
et/ou des OI, afin de dispenser un soutien à des 
pays tiers donnés.

6.1. Pays de l’UE+

Conformément à leurs priorités nationales 
en matière d’action extérieure dans le cadre 
du RAEC, les pays de l’UE+ entretiennent une 
coopération bilatérale permanente avec des 
pays tiers dans le domaine de l’asile et des 
migrations. Les activités des pays de l’UE+ sont 
complémentaires de celles de l’EASO et peuvent 
revêtir diverses formes, par exemple des accords 
bilatéraux, des programmes de jumelage ou une 
assistance technique aux pays tiers.

L’engagement des pays de l’UE+ à l’égard de la 
stratégie de coopération extérieure de l’EASO 
est essentiel pour le succès de ses activités 
dans ce domaine.

6.2. Pays tiers

Les pays tiers sont des partenaires clés de l’EASO 
dans la mise en œuvre de la dimension extérieure 
du RAEC. Les domaines de coopération avec des 
pays tiers seront identifiés sur l’ensemble du 
processus d’asile, en fonction des demandes 
et des intérêts des autorités nationales. Les 
interventions ciblées de l’EASO, les feuilles 
de route nationales et/ou la coopération 

opérationnelle seront élaborées conjointement 
dans le cadre d’une approche participative 
et d’une communication bilatérale ouverte. 
Cela permettra de renforcer les partenariats 
et la capacité d’adaptation aux besoins et aux 
ressources des deux parties.

6.3. Institutions et agences 
de l’UE

Commission européenne

La DG Migration et affaires intérieures est un 
partenaire de premier plan pour l’EASO dans 
ses activités de mise en œuvre de la dimension 
extérieure du RAEC. L’arrangement de travail 
entre cette direction générale et l’EASO 
établit le cadre stratégique et opérationnel de 
coopération et de communication en matière 
d’action extérieure en mettant l’accent sur la 
définition des priorités, la programmation des 
actions extérieures et la coopération avec les 
pays tiers.

En raison de son champ de compétence 
géographique, la DG Politique européenne de 
voisinage et négociations d’élargissement est un 
autre partenaire clé de l’EASO. La coopération 
est déjà établie, notamment dans le cadre du 
projet IAP, et elle sera renforcée conformément 
aux priorités géographiques.

En concertation avec la DG Migration et affaires 
intérieures, la DG Coopération internationale 
et développement et la DG Protection civile et 
opérations d’aide humanitaire européennes 
(ECHO) pourraient être associées, le cas échéant, 
à la mise en œuvre de l’action extérieure de 
l’EASO à travers des échanges d’informations 
relatives aux instruments de coopération de 
l’EASO susceptibles d’avoir une incidence sur 
leur activité.
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Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE)

Le SEAE participera, le cas échéant, à la 
définition (27) et à la mise en œuvre de l’action 
extérieure de l’EASO. L’EASO contribue 
actuellement au travail de l’équipe chargée 
de la politique européenne en matière de 
migration au sein de la délégation de l’Union 
européenne en Turquie, à travers le déploiement 
d’un expert en réinstallation. De même, l’EASO 
s’efforce d’entretenir une étroite coopération 
avec les délégations de l’UE dans les pays tiers 
concernés où l’action extérieure de l’EASO est 
mise en œuvre.

Les délégations de l’UE seront régulièrement 
tenues informées des activités d’appui de l’EASO 
menées dans des pays tiers, et des briefings 
et débriefings avec le personnel de l’EASO et 
les experts déployés pourront être organisés. 
Le cas échéant et à la demande de l’EASO, les 
délégations de l’UE peuvent lui fournir un soutien 
logistique et des informations actualisées sur 
le pays tiers concerné.

Agences Justice et affaires intérieures (JAI) 
et leur réseau

Les agences JAI jouent un rôle important tant 
individuellement que collectivement dans le 
soutien à la mise en œuvre de l’action extérieure 
de l’UE. À l’instar de l’EASO, certaines des autres 
agences JAI de l’UE possèdent non seulement 
un mandat légal en matière de coopération 

(27) Le SEAE a été consulté sur le projet de stratégie de coopération extérieure de l’EASO le 31 janvier 2019 (sur une base 
bilatérale) et le 1er février 2019 (sur une base multilatérale).

extérieure, mais également l’expertise 
appropriée dans certains domaines pertinents, 
étant donné qu’elles assurent constamment la 
mise en commun des pratiques, des normes 
et des connaissances des pays de l’UE+ et 
internationales. L’EASO a donc établi une relation 
de travail avec Frontex, l’Agence des droits 
fondamentaux (FRA) et Europol, et ces agences 
œuvrent de concert au sein du réseau des 
agences JAI et coopèrent également au niveau 
opérationnel, par exemple dans les Balkans 
occidentaux. L’EASO a par ailleurs conclu des 
arrangements de travail avec Frontex et la FRA 
et il poursuit des discussions dans ce sens avec 
Europol.

Au sein du réseau JAI, l’EASO et les autres 
agences échangent leurs points de vue et 
expériences sur leur travail en matière de 
coopération avec les pays tiers dans le cadre 
de leurs mandats respectifs, et l’EASO assure 
la coordination de leurs travaux en étroite 
collaboration avec la Commission et le SEAE, 
qui participent également au réseau.

6.4. Organisations 
internationales et autres 
parties prenantes clés

Organisations internationales

Le HCR est un partenaire essentiel de l’EASO 
dans ses activités visant à aider les pays de l’UE+ 
à remplir leurs obligations en matière d’asile et 
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à l’égard des réfugiés conformément au droit 
de l’UE et au droit international. En vertu de 
l’article 78 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE), le RAEC assure, 
entre autres responsabilités, «le partenariat et 
la coopération avec des pays tiers pour gérer 
les flux de personnes demandant l’asile ou une 
protection subsidiaire ou temporaire», qui doit 
être conforme à la convention de Genève du 
28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 
relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux 
autres traités pertinents. L’arrangement de 
travail entre l’EASO et le HCR définit le cadre 
de coopération entre les deux organisations: les 
articles 13 et 14 sont spécifiquement centrés 
sur le soutien aux pays tiers et la réinstallation, 
établissant le cadre d’échange d’informations 
et de meilleures pratiques dans ces domaines 
et explorant les possibilités de renforcement 
de la coopération (28).

L’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) est une autre partie prenante clé dans 
le domaine de la migration en général, et de 
la réinstallation en particulier. L’EASO et l’OIM 
discutent actuellement des possibilités de 
développer leur coopération (29).

(28) Arrangement de travail entre l’EASO et le HCR, disponible à l’adresse: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/
public/EASO-UNHCR-Working-Arrangement_0.pdf. Le HCR a été consulté sur la définition de la stratégie de coopération 
extérieure de l’EASO de manière bilatérale, le 31 janvier, ainsi que lors de la réunion du 1er février 2019.

(29) Un arrangement de travail entre l’OIM et l’EASO est en cours de discussion au moment de la rédaction du présent document. 
L’OIM a également été consultée sur une base bilatérale le 31 janvier.

Organisations non gouvernementales (ONG), 
organisations de la société civile (OSC) et autres 
initiatives régionales et thématiques

L’EASO peut également, le cas échéant, dialoguer 
avec des ONG, des OSC et d’autres initiatives 
régionales et/ou thématiques spécialisées dans 
des domaines particuliers.

De nombreuses ONG et OSC actives dans le 
domaine de l’asile ont une expérience et une 
expertise opérationnelle spécifiques que ne 
possèdent pas les pays de l’UE+ et les institutions 
européennes. Le cas échéant, l’EASO s’efforce 
de coopérer avec elles dans le cadre d’actions 
extérieures spécifiques avec des pays tiers ou 
en matière de réinstallation. L’EASO continuera 
à consulter les ONG et les OSC, le cas échéant 
et en fonction de leur expertise thématique ou 
géographique, lors de missions sur le terrain dans 
des pays tiers et/ou en matière de réinstallation.

D’autres initiatives régionales et thématiques 
peuvent compléter ou augmenter l’impact de 
l’action extérieure de l’EASO: par exemple, des 
partenariats entre différents acteurs (ONG, OSC, 
États, universités, secteur privé), ou des initiatives 
telles que l’Initiative mondiale de parrainage de 
réfugiés (GRSI), MARRI (Migration, Asylum, 
Refugee Regional Initiative) et l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE).

7. PLANIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

7.1. Calendrier

La stratégie actuelle de coopération extérieure 
de l’EASO est conforme au mandat de l’agence 
et n’a donc pas de durée déterminée. Elle sera 

mise en œuvre selon le cycle de planification 
interne de l’EASO au travers des documents 
uniques de programmation et des programmes 
de travail annuels de l’EASO.

19

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-UNHCR-Working-Arrangement_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-UNHCR-Working-Arrangement_0.pdf


Les circonstances suivantes entraîneront une 
révision de cette stratégie:

– l’adoption de nouveaux instruments 
législatifs et politiques ayant une incidence 
sur le travail de l’EASO, y compris les 
propositions législatives visant à établir une 
véritable Agence de l’Union européenne 
pour l’asile;

– des changements importants dans le 
domaine des migrations internationales 
et de l’asile ayant une incidence sur les 
priorités des politiques extérieures des 
États membres et de l’Union européenne;

– des changements significatifs dans 
la situation de pays tiers ayant des 
répercussions sur l’action extérieure 
actuelle de l’EASO.

7.2. Méthode de planification

La stratégie de coopération extérieure de l’EASO 
définira une orientation stratégique, notamment 
pour l’élaboration de cadres de résultats, qui 
reposera sur la combinaison de deux approches 
complémentaires: la gestion axée sur les résultats 
et la théorie du changement. Elle posera les 
bases d’une approche pluriannuelle, intégrant 
une révision et une évaluation appropriées.

7.3. Suivi et évaluation

L’engagement de l’EASO envers les pays de l’UE+ 
et les pays tiers sera soutenu par un suivi et des 
initiatives d’évaluation adaptées de l’EASO. Un 
cadre de suivi et d’évaluation sera prévu dans 
les instruments de coopération pertinents, 
s’il y a lieu et en tenant compte de l’approche 
fondée sur des scénarios. Un personnel spécialisé 
soutiendra la mise en œuvre de ces fonctions 
de suivi et d’évaluation.
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Comment prendre contact avec l’Union européenne?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour 
connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec 
ce service:
— par téléphone: 

• via un numéro gratuit: 00  800  6  7  8  9  10  11 (certains opérateurs facturent cependant 
ces appels),

• au numéro de standard suivant: +32 22999696;
— par courrier électronique via la page: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Comment trouver des informations sur l’Union européenne?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet 
Europa à l’adresse: https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse: https://publications.europa.eu/ 
fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou 
votre centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans toutes les 
versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des ensembles 
de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales 
ou non commerciales.
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