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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Bureau	Européen	
d’Appui	pour	l’Asile	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

À	propos	de	l’EASO
Le	Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)	est	une	agence	de	
l’Union	européenne	créée	par	le	règlement	(UE)	n°	439/2010	du	Parlement	
européen	et	du	Conseil.	L’EASO	joue	un	rôle	déterminant	dans	la	mise	
en	œuvre	concrète	du	régime	d’asile	européen	commun.	La	création	de	
cette	agence	visait	à	renforcer	la	coopération	pratique	en	matière	d’asile	
et	à	aider	les	États	membres	à	remplir	leurs	obligations	européennes	et	
internationales	en	vue	de	fournir	une	protection	aux	personnes	qui	en	
ont	besoin.	L’EASO	joue	le	rôle	d’un	centre	d’expertise	dans	le	domaine	de	
l’asile.	Il	apporte	également	un	soutien	aux	États	membres	dont	les	régimes	
d’asile	et	d’accueil	sont	soumis	à	des	pressions	particulières.
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Les tâches de l’EASO

L’objectif	de	l’EASO	est	de	faciliter,	de	coordonner	et	
de	renforcer	la	coopération	pratique	entre	les	États	
membres	sur	les	multiples	aspects	de	l’asile.	L’EASO	
offre:

1)	une	aide	pratique	et	technique	aux	États	
membres;

2)	un	soutien	opérationnel	aux	États	membres	
présentant	des	besoins	spécifiques,	ainsi	

Bâtiment	de	l’EASO.

qu’aux	États	membres	dont	les	régimes	d’asile	
et	d’accueil	sont	soumis	à	des	pressions	
particulières,	notamment	en	assurant	la	
coordination	d’équipes	d’appui	«asile»	
composées	d’experts	nationaux	en	matière	
d’asile;

3)	des	contributions	fondées	sur	des	éléments	
concrets	pour	l’élaboration	des	législations	et	des	
politiques	européennes	dans	tous	les	domaines	
ayant	une	incidence	directe	ou	indirecte	sur	
l’asile.

Les axes d’action de l’EASO

L’EASO fournit différents types de soutien, 
notamment:

une aide permanente:	soutien	et	renforcement	
de	la	qualité	générale	de	la	procédure	d’asile,	au	
moyen	de	formations	communes,	de	matériel	de	
formation	en	matière	d’asile	commun,	de	critères	
de	qualité	communs	et	d’un	système	commun	
d’informations	sur	les	pays	d’origine	(COI);

une aide spécifique:	assistance	sur	mesure,	
renforcement	des	capacités,	répartition,	soutien	
spécifique	et	outils	spécifiques	de	contrôle	de	la	
qualité;

une aide d’urgence: organisation	de	la	solidarité	
envers	les	États	membres	soumis	à	des	pressions	
particulières,	en	leur	apportant	un	appui	et	une	
assistance	temporaires	pour	réparer	ou	rétablir	
leurs	régimes	d’asile	et	d’accueil;

une aide en matière d’information et d’analyse: 
partage	et	mise	en	commun	d’informations	et	
de	données,	analyses	et	évaluations	au	niveau	
européen,	y	compris	évaluations	et	analyses	des	
tendances	à	l’échelle	européenne;

une aide aux pays tiers (pays non membres): 
appui	de	la	dimension	extérieure	du	régime	d’asile	
européen	commun,	soutien	aux	partenariats	avec	
les	pays	tiers	en	vue	de	trouver	des	solutions	
communes,	notamment	via	des	programmes	
de	renforcement	des	capacités	et	de	protection	

La	mission	de	l’EASO
L’EASO	a	pour	mission	de	contribuer			
	à	la	mise	en	œuvre	d’un	régime	d’asile	
européen	commun	en	apportant	un	appui	
et	en	favorisant,	en	coordonnant	et	en	
renforçant	la	coopération	pratique	entre	
les	États	membres,	en	tant	que	centre	
d’expertise	indépendant	dans	le	domaine		
de	l’asile.
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Le	logo	de	l’EASO	dévoilé	lors	de	la	cérémonie	inaugurale	à	La	Valette,	
le	19	juin	2011.

régionale,	et	coordination	des	actions	des	États	
membres	en	matière	de	réinstallation.

Les principes de l’EASO

•	Organiser	le	soutien	et	l’assistance	pour	répondre	
aux	besoins	spécifiques	et	généraux	des	régimes	
d’asile	des	États	membres.

•	Coordonner	et	stimuler	la	coopération	
opérationnelle	entre	les	États	membres	et	
améliorer	sa	qualité.

•	Agir	en	tant	que	centre	d’expertise	indépendant	
en	matière	d’asile.

•	Organiser	des	analyses	et	des	évaluations	des	
données	relatives	à	l’asile	à	l’échelle	européenne.

•	Favoriser	et	stimuler	les	actions	communes	et	
garantir	la	cohérence	en	matière	d’asile.

•	Nouer	le	dialogue	avec	la	participation	pleine	et	
entière	des	États	membres.

•	Respecter	la	responsabilité	des	États	membres	et	
leurs	décisions	en	matière	d’asile.

•	Coopérer	avec	le	Parlement	européen,	le	
Conseil	de	l’Union	européenne	et	la	Commission	
européenne,	ainsi	qu’avec	d’autres	institutions,	
agences	et	organes	de	l’Union	européenne.

•	Faire	participer	les	organisations	internationales	
et	la	société	civile.

•	Exécuter	ses	tâches	en	tant	qu’organisation	
impartiale,	transparente	et	visant	à	fournir	un	
service,	au	sein	du	cadre	juridique,	politique	et	
institutionnel	de	l’Union	européenne.

La contribution de l’EASO au 
mécanisme d’alerte rapide, de 
préparation et de gestion des crises

Afin	d’aider	les	États	membres	à	être	mieux	
préparés	à	faire	face	à	l’évolution	des	flux	de	
demandeurs	d’asile,	l’Union	européenne	met	
actuellement	en	place	un	«mécanisme	d’alerte	
rapide,	de	préparation	et	de	gestion	des	crises».	
L’EASO	a	établi	un	système	d’alerte	rapide	et	
de	préparation	qui	enrichit	ce	mécanisme	de	la	
manière	suivante:

Alerte rapide

•	L’EASO	fait	régulièrement	état	des	perspectives	
régionales,	assorties	d’une	analyse	des	tendances	
et	des	éléments	de	nature	à	déclencher	la	
décision	de	fuir	son	pays	d’origine	et	des	facteurs	
d’attractivité	des	États	membres,	ainsi	que	
des	scénarios	de	risque.	Ces	perspectives	sont	
basées	sur	les	données	fournies	notamment	
par	les	États	membres,	Eurostat,	l’Agence	
européenne	pour	la	gestion	de	la	coopération	
opérationnelle	aux	frontières	extérieures	des	
États	membres	de	l’Union	européenne	(Frontex),	
le	Haut-Commissariat	des	Nations	unies	pour	les	
réfugiés	(HCR)	et	l’Organisation	internationale	
pour	les	migrations	(OIM),	associées	à	des	
informations	actualisées	sur	les	pays	d’origine	
produites	par	l’EASO.

Préparation

•	L’EASO	fournit	des	outils	destinés	à	aider	les	
États	membres	à	être	préparés	aux	afflux	de	
demandeurs	d’asile	et	à	l’évolution	des	flux	de	
demandeurs	d’asile,	par	exemple	en	organisant	
des	formations	et	en	fournissant	des	informations	
sur	les	pays	d’origine,	des	outils	d’évaluation	de	
la	qualité	et	un	soutien	en	matière	d’analyse	et	
d’application	de	la	législation	européenne.

Gestion des crises

•	L’une	des	tâches	principales	de	l’EASO	consiste	
à	soutenir	les	États	membres	soumis	à	des	
pressions	particulières	grâce	à	une	série	de	
mesures	opérationnelles,	tel	le	déploiement	
d’équipes	d’appui	«asile».
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Les activités de formation   
de l’EASO

L’EASO	organise	des	formations	et	élabore	du	
matériel	didactique	afin	de	promouvoir	la	qualité	
et	les	efforts	d’harmonisation	en	matière	d’asile,	
contribuant	ainsi	à	la	mise	en	œuvre	du	régime	
d’asile	européen	commun.	L’élément	fondamental	
des	activités	de	formation	de	l’EASO	est	le	
programme	de	formation	de	l’EASO,	un	système	de	
formation	professionnelle	commun	conçu	pour	les	
agents	chargés	des	questions	d’asile	ainsi	que	pour	
d’autres	groupes	cibles,	comme	les	cadres	et	les	
juristes,	dans	l’ensemble	de	l’Union	européenne.	
Les	formations	de	l’EASO	traitent	des	aspects	
centraux	de	la	procédure	d’asile	et	des	pratiques	en	
la	matière,	grâce	à	une	série	de	modules	interactifs.

L’EASO	élabore	également	des	formations	destinées	
aux	magistrats	et	s’engage	dans	d’autres	initiatives	
de	formation	pertinentes.	Celles-ci	incluent	
notamment	le	développement	de	formations	en	
coopération	avec	d’autres	agences	européennes.

Outre	ses	activités	d’aide	permanente,	l’EASO	
organise	des	sessions	de	formation	ad	hoc	en	vue	de	
répondre	aux	besoins	spécifiques	des	États	membres	
soumis	à	des	pressions	particulières.	À	cette	fin,	il	
organise	des	sessions	de	formation	en	Bulgarie,	en	
Grèce,	en	Italie,	au	Luxembourg	et	en	Suède.

Formation	de	l’EASO.

Informations sur les pays d’origine

Ce	type	d’informations	porte	sur	les	pays	d’origine	
des	demandeurs	d’asile	et	se	révèle	essentiel	pour	
les	agents	chargés	de	l’examen	des	demandes	
d’asile.	Les	informations	sur	les	pays	d’origine	
peuvent	jouer	un	rôle	décisif	dans	la	mise	en	œuvre	
d’un	régime	d’asile	européen	commun.	Dans	ce	
domaine,	l’EASO:

•	rassemble	des	informations	ciblées,	pertinentes,	
fiables,	précises	et	actualisées	sur	les	pays	
d’origine,	de	manière	transparente	et	impartiale;

•	gère	et	développe	le	portail	commun	de	l’Union	
européenne	relatif	aux	informations	sur	les	pays	
d’origine;	ce	portail	permet	un	accès	commun	
à	ces	informations	et	propose	des	ressources	
complémentaires	pour	les	États	membres;

•	élabore	un	format	commun	et	une	méthodologie	
commune	pour	la	recherche	et	la	présentation	
des	informations	sur	les	pays	d’origine,	afin	de	
favoriser	l’harmonisation	des	pratiques	en	la	
matière;

•	rédige	des	rapports	sur	les	principaux	pays	
d’origine	reflétant	ce	format	commun	et	cette	
méthodologie	commune;	en	2012,	il	a	publié	deux	
rapports	sur	l’Afghanistan;

•	organise	des	ateliers	de	coopération	pratique	
centrés	sur	certains	pays	visant	à	partager	les	
informations	sur	les	pays	d’origine,	à	discuter	des	
pratiques	et	à	répondre	aux	différents	besoins	des	
États	membres	en	matière	d’information.



L’aide spécifique et l’aide 
d’urgence apportées par l’EASO

L’EASO	propose	deux	types	de	soutien	spécifique	
aux	États	membres:	l’«aide	spécifique»	et	l’«aide	
d’urgence».	L’aide spécifique	désigne	une	assistance	
sur	mesure,	un	renforcement	des	capacités,	la	
facilitation	et	la	coordination	de	la	répartition,	
un	soutien	spécifique	et	des	outils	spéciaux	de	
contrôle	de	la	qualité.	L’aide d’urgence	comprend	
l’organisation	de	la	solidarité	envers	les	États	
membres	soumis	à	des	pressions	particulières,	
à	travers	l’apport	d’un	appui	et	d’une	assistance	
temporaires	pour	réparer	ou	rétablir	les	régimes	
d’asile	et	d’accueil.	Quelques	exemples	des	actions	de	
soutien	menées	par	l’EASO	sont	présentés	ci-dessous.

L’aide d’urgence de l’EASO à la Grèce

À	la	suite	d’une	demande	soumise	par	le	
gouvernement	grec,	l’EASO	a	accepté,	en	février	
2011,	d’aider	la	Grèce	à	établir	le	nouveau	service	
d’asile,	le	service	de	premier	accueil	et	l’autorité	de	
recours,	ainsi	que	d’apporter	un	soutien	pour	l’accueil	
en	général	et	la	réduction	des	retards	accumulés,	
en	déployant	des	experts	issus	des	différents	États	
membres	par	l’intermédiaire	des	équipes	d’appui	
«asile».	Dans	la	première	phase	de	l’aide	à	la	Grèce,	
qui	a	pris	fin	en	mars	2013,	l’EASO	a	déployé	et	géré	
70	experts	issus	de	14	États	membres.	Ces	experts	
étaient	répartis	dans	52	équipes	d’appui	«asile».	Le	
gouvernement	grec	ayant	introduit	une	demande	
d’aide	supplémentaire	au	début	de	l’année	2013,	
l’EASO	continue	d’apporter	son	soutien	à	la	Grèce	
jusqu’en	décembre	2014.	Dans	cette	deuxième	
phase,	l’aide	accordée	par	l’EASO	à	la	Grèce	prend	la	
forme	d’un	déploiement	d’équipes	d’appui	«asile»,	
qui	organisent	des	formations	sur	l’établissement	de	
la	nationalité	(en	étroite	collaboration	avec	Frontex)	
et	apportent	un	soutien	en	matière	de	financement	
européen,	de	collecte	et	d’analyse	des	données	
statistiques	et	d’informations	sur	les	pays	d’origine.	
En	fonction	de	la	demande	du	gouvernement	grec,	
l’EASO	peut	réorganiser	ou	intensifier	ses	actions.

Signature	du	plan	opérationnel	avec	la	Grèce,	à	Athènes,	le	1er	avril	2011.
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L’aide spécifique de l’EASO à l’Italie

Le	4 juin 2013,	l’EASO	et	l’Italie	ont	signé	un	plan	
d’aide	spécifique	prévoyant	l’octroi	d’une	aide	
spécifique	à	l’Italie,	jusqu’à	la	fin	de	2014,	dans	un	
certain	nombre	de	domaines	prioritaires,	comme	
la	collecte	et	l’analyse	de	données,	les	informations	
sur	les	pays	d’origine,	le	système	de	Dublin,	le	
régime	d’accueil	et	la	capacité	d’intervention	
d’urgence,	ainsi	que	la	formation	de	magistrats	
indépendants.	La	perspective	de	la	mise	en	œuvre	
du	nouveau	paquet	«asile»	de	l’Union	européenne,	
alors	que	le	pays	est	confronté	à	d’importantes	
fluctuations	du	nombre	de	nouveaux	immigrants,	et	
la	nécessité	de	maintenir	une	procédure	d’asile	et	
d’accueil	de	haut	niveau	ont	incité	l’Italie	à	requérir	
l’assistance	de	l’EASO	pour	redynamiser	ses	régimes	
d’asile	et	d’accueil.

Outre les activités mentionnées ci‑dessus,   
l’EASO offre également une aide spécifique  
et/ou une aide d’urgence à la Bulgarie,  
au Luxembourg et à la Suède.

L’EASO et la répartition  
dans l’Union européenne

En	matière	de	répartition,	l’EASO	encourage,	
facilite	et	coordonne	l’échange	d’informations	et	de	
bonnes	pratiques	relatives	à	la	répartition	au	sein	
de	l’Union	européenne.	L’EASO	participe	également	
au	forum	annuel	de	répartition,	qui	permet	d’aider	
les	États	membres	à	comprendre	les	besoins	en	
matière	de	répartition	dans	un	avenir	proche.	En	
2012,	l’EASO	a	mené	une	enquête	sur	le	projet	
pour	une	répartition	au	sein	de	l’Union	européenne	
à	partir	de	Malte	(Eurema	—	phases	I	et	II)	et	les	
accords	bilatéraux	entre	les	États	membres	de	
l’Union	européenne,	les	pays	associés	et	Malte.

Signature	du	plan	opérationnel	avec	la	Bulgarie,	à	Bucarest,	
le	17	octobre	2013.



Focus:	les	équipes	
d’appui	«asile»

Qu’est‑ce qu’une équipe d’appui 
«asile»?

Les	équipes	d’appui	«asile»	sont	composées	
d’experts	nationaux	déployés	par	l’EASO	dans	
un	État	membre	pour	une	durée	limitée,	afin	
de	soutenir	le	dispositif	d’asile	de	cet	État	
membre.

Ces	experts	sont	délégués	par	les	États	
membres	et	font	partie	de	la	réserve	
d’intervention	«asile»	de	l’EASO.

Quel type de soutien peut apporter 
une équipe d’appui «asile»?
Les	équipes	d’appui	«asile»	peuvent	
apporter	tout	type	de	soutien	faisant	l’objet	
d’un	accord	entre	l’EASO	et	l’État	membre	
soumis	à	des	pressions	particulières,	en	vue	
de	préparer	son	régime	d’asile	et	d’accueil	
et	de	maîtriser	lesdites	pressions.

Les	équipes	d’appui	«asile»	peuvent	apporter	
une	expertise,	notamment	dans	les	domaines	
de	l’accueil,	de	la	formation,	des	informations	
sur	les	pays	d’origine	et	des	connaissances	
sur	le	traitement	et	la	gestion	des	demandes	
d’asile,	dont	celles	des	groupes	vulnérables.

Comment une équipe d’appui 
«asile» peut‑elle être déployée?

Les	équipes	d’appui	«asile»	peuvent	être	
déployées	par	l’EASO	à	la	demande	d’un	
État	membre	dont	le	régime	d’asile	est	
soumis	à	des	pressions	particulières,	
y	compris	au	niveau	des	installations	
d’accueil.	Le	directeur	exécutif	de	l’EASO	et	
le	ministre	de	l’État	membre	demandeur	
signent	alors	un	accord	décrivant	les	
mesures	devant	être	mises	en	œuvre	par	les	
équipes	d’appui	«asile».

Signature	de	l’accord	de	travail	EASO-HCR,	à	Genève,	le	13	décembre	
2013.

L’EASO et la dimension 
extérieure du régime d’asile 
européen commun

L’EASO	doit	jouer	un	rôle	décisif	dans	la	dimension	
extérieure	du	régime	d’asile	européen	commun,	
en	renforçant	la	capacité	d’asile	et	d’accueil	
dans	les	pays	tiers,	afin	d’assurer	une	meilleure	
protection	des	demandeurs	d’asile,	en	facilitant	la	
réinstallation	par	les	États	membres	de	réfugiés	
originaires	de	pays	tiers	au	sein	de	l’Union	
européenne	et	en	coopérant	avec	les	pays	tiers	
dans	les	domaines	liés	aux	missions	et	aux	activités	
de	l’EASO.	Cela	suppose	d’appuyer	la	mise	en	
œuvre	de	programmes	de	protection	régionale	ainsi	
que	d’autres	actions	visant	à	trouver	des	solutions	
durables.	En	2013,	l’EASO	a	élaboré	une	stratégie	
de	dimension	extérieure	définissant	l’approche	et	le	
cadre	général	dans	lequel	l’agence	développera	ses	
activités	liées	à	la	dimension	extérieure	du	régime	
d’asile	européen	commun.

L’EASO et la réinstallation

L’objectif	de	l’EASO	est	de	renforcer	le	rôle	de	
l’Union	européenne	dans	le	domaine	de	la	
réinstallation,	en	vue	de	répondre	aux	besoins	
de	protection	internationale	des	réfugiés	dans	
les	pays	tiers	et	de	faire	preuve	de	solidarité	
avec	les	pays	qui	les	accueillent.	L’EASO	facilite	la	
réinstallation	par	les	États	membres	des	réfugiés	
originaires	de	pays	tiers	au	sein	de	l’Union	
européenne,	en	coopération	avec	le	HCR	et	l’OIM.	
Il	développe	également	les	méthodologies	et	outils	
existants,	afin	d’améliorer	la	capacité	des	États	
membres	à	réinstaller	les	réfugiés	et	à	contribuer	
à	l’évaluation	et	à	la	poursuite	du	développement	
du	programme	européen	commun	de	réinstallation.
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Le conseil d’administration: le	conseil	
d’administration	est	l’autorité	de	planification	
et	de	surveillance	de	l’EASO.	Il	est	composé	
de	représentants	des	États	membres	de	
l’Union	européenne	et	des	pays	associés,	de	la	
Commission	européenne	et	d’un	représentant	
du	Haut-Commissariat	des	Nations	unies	pour	les	
réfugiés.

Le forum consultatif: le	forum	consultatif	a	été	
créé	en	octobre	2011,	afin	de	promouvoir	
l’engagement	de	l’EASO	envers	la	société	civile.	
Il	est	régulièrement	consulté	et	se	compose	de	
représentants	de	la	société	civile	(y	compris	des	
organisations	non	gouvernementales	et	des	
représentants	du	monde	académique	et	judiciaire)	
et	d’autres	organes.

La coopération pratique de l’EASO: la	coopération	
pratique	de	l’EASO	est	un	concept	s’appliquant	
aux	réunions,	conférences	et	réseaux	d’experts	
organisés	par	l’EASO.	Ces	activités	adoptent	une	
méthodologie	commune	et	ont	pour	objectif	
d’améliorer	et	de	maximiser	la	convergence	
des	approches	et	de	l’évaluation	des	besoins	de	
protection	des	demandeurs	d’asile.

La structure administrative  
et la gouvernance de l’EASO

Le directeur exécutif: nommé	par	le	conseil	
d’administration,	le	directeur	exécutif,	actuellement	
M.	Robert	K.	Visser,	est	chargé	de	la	gestion	
quotidienne	de	l’EASO.	Il	est	indépendant	dans	
l’exécution	de	ses	tâches	et	assure	la	fonction	
de	représentant	légal	de	l’EASO.	Le	directeur	
exécutif	est	responsable	de	la	mise	en	œuvre	du	
programme	de	travail	et	des	décisions	du	conseil	
d’administration.	Il	est	assisté	par	les	chefs	d’unité/
de	centre,	le	comptable	et	un	bureau	exécutif.	
Actuellement,	l’EASO	se	compose	de	quatre	unité/
centres,	à	savoir:

•	l’unité	«Affaires	générales	et	administration»;

•	le	centre	d’informations,	de	documentation	et	
d’analyse;

•	le	centre	d’appui	opérationnel	et

•	le	centre	de	formation,	de	qualité	et	d’expertise.

Dixième	réunion	du	conseil	d’administration	de	l’EASO,	à	Malte,	les	4	et	5	février	2013.

Bureau	
exécutif

Centre	d’informations,	de	
documentation	et	d’analyse

Département	«Informations	
et	documentation»

Département	«Informations	
sur	les	pays	d’origine»

Département	«Analyse		
de	l’asile»

Centre	d’appui	opérationnel

Département	«Aide	
spécifique	et	aide	d’urgence»

Département	«Dimension	
extérieure	et	réinstallation»

Centre	de	formation,		
de	qualité	et	d’expertise

Département	
«Formation»

Département	«Qualité»

Unité	«Affaires	générales		
et	administration»

Département	«Affaires	
générales»

Département	
«Administration»

Comptabilité

DIRECTEUR	
ExÉCUTIF
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Historique
•	Le	Conseil	européen	de	Tampere	de	1999	parvient	
à	un	accord	sur	la	création	d’un	régime	d’asile	
européen	commun	(RAEC).

•	Le	programme	de	La	Haye	de	2004	de	l’Union	
européenne	propose	de	créer	le	Bureau	européen	
d’appui	en	matière	d’asile.	L’EASO	est	conçu	
comme	un	instrument	destiné	à	jouer	un	rôle	
fondamental	dans	le	domaine	de	la	coopération	
pratique	entre	États	membres	en	matière	d’asile.

•	La	Commission	européenne	propose	de	créer	le	
Bureau	européen	d’appui	en	matière	d’asile	le	
18 février 2009.

•	Au	cours	du	premier	trimestre	de	2010,	le	
Parlement	européen	et	le	Conseil	parviennent	
à	un	accord	sur	la	création	de	l’EASO.	Le	
règlement	portant	création	de	l’EASO	entre	en	
vigueur	le	19 juin 2010.

•	Le	1er	février	2011,	l’EASO	devient	une	agence	
européenne	opérationnelle.

•	Le	1er	avril	2011,	le	premier	plan	opérationnel	de	
l’EASO	est	signé.	Il	a	pour	objectif	de	soutenir	la	
reconstruction	du	régime	d’asile	grec.

•	Le	24 mai 2011,	l’«accord	de	siège»	entre	le	
gouvernement	de	Malte	et	l’EASO	est	signé.	
L’accord	régit	les	relations	entre	l’État	membre	
d’accueil	et	l’EASO.

•	Le	19 juin 2011,	l’EASO	est	officiellement	inauguré	
à	Malte.

•	Le	7 septembre 2012,	l’EASO	emménage	dans	ses	
nouveaux	locaux,	situés	dans	le	Grand	Harbour	de	
La	Valette,	à	Malte.

•	En	2012,	le	Luxembourg,	la	Suède	et	l’Italie	
sollicitent	et	obtiennent	l’appui	de	l’EASO.

•	En	2013,	la	Bulgarie	sollicite	et	obtient	l’appui	de	
l’EASO.

BZ-02-13-822-FR-C
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Focus:	le	forum	
consultatif

Pour des informations complémentaires, contacter EASO:
Courriel:	info@easo.europa.eu
Internet:	http://www.easo.europa.eu
Facebook:	http://www.facebook.com/easo.eu
Tél.		+356	22487500
Adresse:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,		
MRS	1917,	MALTA

Troisième	forum	consultatif,	à	Malte,	les	27	et	28	novembre	2013.

Le	forum	consultatif	de	l’EASO	est	un	espace	
de	dialogue	bilatéral	continu	qui	assure	
l’échange	d’informations	et	la	mise	en	
commun	de	connaissances	entre	l’EASO	et	la	
société	civile.

En	tant	que	centre	d’expertise	européen,	
l’EASO	ne	limite	pas	ses	activités	de	
consultation	à	une	simple	réunion	annuelle:	
l’agence	entretient	un	dialogue	bilatéral	
continu,	qui	rassemble	des	experts	dans	les	
différents	aspects	de	l’asile	afin	de	partager	
leurs	connaissances	et	leur	expertise.	Ce	
processus	fournit	de	nouvelles	perspectives	
et	des	informations	supplémentaires,	qui	
aident	l’EASO	à	élaborer	des	outils	de	
coopération	pratique	plus	complets	et	plus	
perfectionnés	pour	soutenir	la	mise	en	
œuvre	du	régime	d’asile	européen	commun.

L’EASO	s’intéresse	tout	particulièrement	
aux	contributions	liées	au	contenu.	Les	
domaines	dans	lesquels	l’agence	souhaite	
mener	des	consultations	comprennent	
notamment	l’alerte	rapide	et	la	préparation,	
la	formation,	les	processus	de	qualité,	
les	mineurs	non	accompagnés,	la	
localisation	des	familles,	le	genre,	les	
groupes	vulnérables,	la	réinstallation,	la	
répartition	et	l’octroi	d’une	aide	d’urgence	
aux	États	membres	soumis	à	des	pressions	
particulières.

Si	vous	souhaitez	participer	au	forum	
consultatif	de	l’EASO,	prenez	contact		
avec	le	point	de	coordination	du	forum	
consultatif	de	l’EASO,	via	l’adresse		
consultative-forum@easo.europa.eu

mailto:consultative-forum@easo.europa.eu

