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Agence de l’Union européenne pour l’asile 
Après des années d’impasse, les négociateurs du Parlement et du Conseil sont parvenus, en juin 2021, à un 
accord provisoire sur une proposition de règlement modificatif relatif au Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (EASO) de 2016. Cette agence de l’Union propose aux États membres une assistance opérationnelle et des 
outils pour les aider à se préparer à un afflux de demandeurs d’asile et à mettre en œuvre la législation de l’Union 
en la matière sur le terrain. L’EASO apporte aussi une assistance aux États membres qui sont confrontés à des 
pressions particulièrement fortes en matière d'asile. À la suite d’un vote en commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (LIBE) en juillet 2021, l’accord provisoire doit être examiné lors de la période de 
session d’octobre I. 

Contexte 
Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) aide les États membres à remplir les obligations qui 
leur incombent au titre du régime d’asile européen commun (RAEC). Depuis sa création en 2010, l’EASO a 
vu son rôle progressivement renforcé afin de tenir compte de l’évolution du cadre juridique de l’Union en 
matière d’asile et de répondre aux besoins croissants des États membres, en particulier lorsque leurs 
régimes d’asile sont soumis à une pression accrue, comme ce fut le cas en Grèce et en Italie en 2015-2016. 
Pour permettre à l’agence d’apporter un soutien opérationnel aux États membres, le budget de l’EASO a 
presque été décuplé depuis 2014, passant de 14,6 millions d’euros en 2014 à 142 millions d’euros en 2021. 

Proposition de la Commission 
Dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration de 2016, la Commission a proposé d’élargir le 
mandat de l’EASO en le transformant en l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Bien que les 
colégislateurs aient conclu un premier accord provisoire sur la proposition en juin 2017, le dossier a été 
suspendu dans l’attente de progrès sur d’autres propositions de réforme du RAEC. L’achèvement de cette 
réforme constituait un élément essentiel du nouveau pacte sur l’asile et la migration de septembre 2020, 
dans le cadre duquel la Commission appelait les colégislateurs à adopter rapidement le règlement. 
La proposition s’appuie sur les activités actuelles de l’EASO et étend ses missions, notamment en créant une 
agence indépendante de l’Union chargée de définir des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes 
directrices et des bonnes pratiques sur les questions liées à l’asile; en dotant l’agence de suffisamment de 
personnel et de fonds pour soutenir la relocalisation et la réinstallation à l’échelle de l’Union; en soutenant 
la coopération avec les pays tiers et en publiant régulièrement des rapports sur les pays d’origine; en 
constituant un groupe de 500 experts issus des États membres pour les aider dans des situations de crise; 
en désignant un officier aux droits fondamentaux chargé d’un nouveau mécanisme de plainte; et en 
supervisant la mise en œuvre des règles en matière d’asile au moyen d’un nouveau mécanisme d’évaluation 
qui s’appliquera principalement à partir du 31 décembre 2023 et intégralement après la révision du 
règlement de Dublin. 

Position du Parlement européen 
Les membres du Parlement européen se sont félicités du renforcement de la mission de l‘EASO, notamment 
en ce qui concerne le traitement des demandes d’asile par les autorités nationales et la lutte contre les 
causes profondes de la migration dans les pays tiers. Le Parlement a insisté sur la nécessité de renforcer le 
respect des droits fondamentaux et la responsabilité de l‘agence, en particulier par l’instauration de la 
fonction d’officier aux droits fondamentaux et la création d'un nouveau mécanisme de plainte. Le 
Parlement souhaitait également que l’agence assure le suivi de la mise en œuvre du RAEC dans les États 
membres tous les trois ans plutôt que tous les cinq ans, comme le proposait la Commission. À la suite d’un 
accord provisoire entre les négociateurs du Parlement et du Conseil et du vote qui a suivi en commission 
LIBE, le texte doit faire l’objet d’un débat et être mis aux voix lors de la période de session d’octobre I. 

https://www.easo.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652090%23
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0271
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1469964&t=d&l=fr
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