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Graphique 1 – Nombre de demandes d'asile dans les États membres pour
le premier trimestre 2014, par million d'habitants

Source: Eurostat

Bureau européen d’appui en matière d’asile
(EASO)
Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) est une agence de l'Union européenne qui
apporte aux États membres des outils susceptibles de les aider à se préparer à un afflux de
demandes d'asile et leur permettant de mettre en œuvre la législation de l'Union en la matière. Il
apporte aussi une assistance aux États membres qui sont confrontés à des pressions
particulièrement fortes en matière d'asile.

Mandat, structure et budget
L'EASO a été créé en 2010 par un règlement du Parlement et du Conseil; il est pleinement opérationnel
depuis la mi-2011. Cette agence, basée à Malte, a trois objectifs principaux:
 développer la coopération pratique entre les États membres en matière d'asile en facilitant les échanges

d'informations sur les pays d'origine, en apportant une assistance pour la traduction et l'interprétation
et pour la formation des agents chargés des questions d'asile, et en aidant à la répartition des
bénéficiaires d'une protection internationale;

 soutenir les États membres subissant des pressions particulièrement fortes, notamment à l'aide du
mécanisme d'alerte rapide, de préparation et de gestion de crise, ainsi que par la coordination des
équipes d'appui "asile". Ces équipes aident à la gestion des demandes d'asile et à la mise en place de
structures d'accueil appropriées;

 contribuer à la mise en place du régime d'asile européen commun, en recueillant et échangeant des
informations relatives aux bonnes pratiques, en élaborant un rapport annuel sur la situation en matière
d'asile dans l'Union européenne et en définissant des orientations techniques pour l'application des
instruments de l'Union dans le domaine de l'asile.

L'EASO a pour finalité d'être un centre d'expertise impartial et transparent qui fournisse, outre un soutien
pratique, technique et opérationnel aux États membres, des données concrètes en vue de l'élaboration des
politiques et des propositions de législations de l'Union dans tous les domaines liés à l'asile. Les
organisations internationales et de la société civile sont étroitement associées aux activités de l'EASO, par
exemple dans le cadre de son Forum
consultatif annuel.
L'agence est constituée d'environ
80 agents issus de divers États membres.
Le conseil d'administration (organe de
programmation et de surveillance de
l'EASO) est composé de représentants
des États membres, de la Commission
européenne et du Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés
(HCR). Le budget de l'agence pour 2015
s'élève à 14,9 millions d'euros (contre
14,6 millions d'euros en 2014).
Les pressions que subissent les États
membres en matière d'asile peuvent
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être exprimées en nombre absolu de demandes ou proportionnellement à leur population (graphique 1). Les
États membres peuvent demander l'aide de l'EASO dans les deux cas.

Actions récentes de soutien
De 2011 à 2014, l'EASO a apporté une aide d'urgence à la Grèce, notamment par le déploiement d'équipes
d'appui "asile" composées d'experts nationaux, qui ont proposé des formations sur la façon de déterminer la
nationalité d'un individu (en étroite coopération avec Frontex). De 2013 à 2014, l'Italie a reçu un soutien
spécial dans le but de redynamiser son système d'asile et d'accueil, ce afin de pouvoir faire face à un grand
nombre d'immigrants. L'EASO a également aidé la Bulgarie, Chypre, le Luxembourg et la Suède.
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