
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 
EUROPSKI REVIZORSKI SUD 
CORTE DEI CONTI EUROPEA 
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

12, RUE ALCIDE DE GASPERI TÉLÉPHONE +352 4398 – 1 COURRIEL: eca-info@eca.europa.eu 
L - 1615 LUXEMBOURG FAX +352 439342  INTERNET: http://eca.europa.eu 

Rapport sur les comptes annuels  

du Bureau européen d'appui en matière d'asile  

relatifs à l'exercice 2013 

accompagné des réponses du Bureau 

 

 

 



2 

ADB001948FR04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 8.7.2014 

INTRODUCTION 

1. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après «le Bureau» ou 

«l'EASO»), sis à La Valette, a été créé en vertu du règlement (UE) n° 439/2010 du 

Parlement européen et du Conseil1

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE 

. Il vise à soutenir la mise en œuvre du régime 

d'asile européen commun. Il a été créé en vue de renforcer la coopération 

pratique sur les questions d'asile et d'aider les États membres à respecter les 

obligations qui leur incombent au niveau européen et international aux fins de la 

protection des personnes dans le besoin. Le Bureau agit en tant que centre 

d'expertise en matière d'asile. Il fournit également un appui aux États membres 

dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières. 

2. L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit 

analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles 

clés du système de contrôle et de surveillance du Bureau. À cela s'ajoutent des 

éléments probants obtenus grâce aux travaux d'autres auditeurs (le cas échéant), 

ainsi qu'une analyse des prises de position de la direction. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

                                            

1 JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. 
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a) les comptes annuels du Bureau, constitués des états financiers2 et des états 

sur l'exécution du budget3

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour l'exercice clos le 31 décembre 2013; 

Responsabilité de la direction 

4. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des 

comptes annuels du Bureau, ainsi que de la légalité et de la régularité des 

opérations sous-jacentes4

a) s'agissant des comptes annuels du Bureau, la responsabilité de la direction 

comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de 

contrôle interne pertinent pour l'établissement et la présentation fidèle d'états 

financiers exempts d'anomalies significatives, qu'elles résultent d'une fraude 

ou d'une erreur; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, 

sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission

: 

5

                                            

2 Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse 
des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. 

; l'établissement d'estimations comptables raisonnables au 

regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels 

du Bureau après que le comptable de celui-ci les a établis sur la base de 

3 Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de l'exécution 
budgétaire et son annexe. 

4 Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission 
(JO L 328 du 7.12.2013, p. 42). 

5 Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées 
sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées 
par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les 
normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d'information 
financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). 
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toutes les informations disponibles, et qu'il a rédigé une note, accompagnant 

les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une 

assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière du Bureau; 

b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi 

que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité 

de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le 

maintien d'un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant 

une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les 

irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites 

judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés. 

Responsabilité de l'auditeur 

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au 

Conseil6

6. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des 

éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les 

, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la 

fiabilité des comptes annuels du Bureau, ainsi que la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes 

internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes 

internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'Intosai. En 

vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux 

d'audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les 

comptes annuels sont exempts d'anomalies significatives et si les opérations 

sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières. 

                                            

6 Article 107 du règlement (UE) n° 1271/2013. 
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comptes, ainsi qu'à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le 

choix des procédures s'appuie sur le jugement de l'auditeur, qui se fonde sur une 

appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, 

s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une 

mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union 

européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie 

ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les 

comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de 

contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux 

circonstances. L'audit comporte également l'appréciation de l'adéquation des 

méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations 

comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des comptes. 

7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et 

appropriées pour étayer sa déclaration d'assurance. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

8. La Cour estime que les comptes annuels du Bureau présentent fidèlement, 

dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celui-ci au 

31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son 

règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission. 
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Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 
comptes 

9. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs 

à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sont légales et régulières dans tous leurs 

aspects significatifs. 

10. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour. 

Pour les apprécier, il convient de tenir compte du fait que l'exercice 2013 était le 

premier exercice complet durant lequel le Bureau était financièrement autonome. 

COMMENTAIRES SUR LA FIABILITÉ DES COMPTES 

11. Les éléments justificatifs d'un montant de 40 000 euros correspondant à une 

charge à payer relative aux frais et indemnités concernant les agents entrés en 

fonction en 2013 n'ont pas été fournis lors de l'audit. 

COMMENTAIRES SUR LES CONTRÔLES INTERNES 

12. Sur l'ensemble des paiements, 446 (18 %) ont été réalisés après l'expiration 

des délais définis dans le règlement financier. Les paiements en retard l'ont été de 

21 jours en moyenne. 

13. Six des 16 standards de contrôle interne n'ont pas été intégralement mis en 

œuvre. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE 

14. Le Bureau avait surestimé ses besoins budgétaires pour 2013 de 13 % (32 % 

pour 2012) et, sur les 12 millions d'euros inscrits au budget, seuls 10,4 millions ont 

été engagés. Les crédits reportés se sont élevés à 2,5 millions d'euros, soit 24 % 

(65 % en 2012) du montant total des crédits engagés, dont 337 031 euros ne 

correspondant à aucun engagement juridique. La planification budgétaire pourrait 
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être améliorée, mais tant la surestimation des besoins budgétaires que les reports 

de crédits engagés ont été nettement plus faibles que l'année précédente. 

15. Les reports de crédits engagés concernent principalement le titre II (autres 

dépenses administratives) pour un montant de 540 269 euros, soit 31 % des 

crédits engagés, et le titre III (activités opérationnelles) pour un montant de 

1 841 798 euros (45 % des crédits engagés). Ils s'expliquent essentiellement par 

des factures non encore reçues et/ou payées à la fin de l'exercice, ou par des cas 

où les services en cause n'avaient pas été fournis. 

16. Il serait possible d'améliorer la transparence des procédures de recrutement: 

les questions des épreuves écrites et des entretiens ont été établies après 

l'examen des candidatures, ce qui accroît le risque qu'elles soient influencées par 

les différentes candidatures; les comités de sélection n'ont pas toujours attribué 

une note pour chacun des critères de sélection figurant dans les avis de vacance; 

dans la déclaration d'absence de conflit d'intérêts signée par les membres du 

comité de sélection, seule une relation personnelle est considérée comme 

constituant un conflit d'intérêts potentiel, les relations professionnelles étant 

expressément exclues; s'agissant de l'une des procédures de recrutement, une 

divergence a été relevée entre le critère d'admissibilité concernant le nombre 

d'années d'expérience professionnelle attestée, figurant dans l'avis de vacance, et 

le critère de sélection correspondant. 

AUTRES COMMENTAIRES 

SUIVI DES COMMENTAIRES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE 

17. L'annexe I donne une vue d'ensemble des mesures correctrices prises en 

réponse aux commentaires formulés l'année précédente par la Cour. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin 

CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 

8 juillet 2014. 

   Par la Cour des comptes 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Président 
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Suivi des commentaires de l'année précédente 

ANNEXE I 

Année Commentaires de la Cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2012 Le comptable n'a pas encore validé le système 
comptable du Bureau. 

Terminée 

2012 
Un report de crédits d'un montant de 0,2 million 
d'euros ne correspondait à aucun engagement 
juridique (contrat) et était donc irrégulier. 

Sans objet 

2012 
Aucun inventaire physique n'a été effectué afin de 
s'assurer que tous les équipements acquis pour mettre 
en place le Bureau figurent dans le registre. 

Terminée 

2012 
Cinquante paiements, représentant quelque 20 % du 
montant total des paiements, ont été effectués après 
expiration des délais prévus par le règlement financier. 

Sans objet 

2012 Dix des 16 standards de contrôle interne1 n'ont pas 
encore été intégralement mis en œuvre. 

En cours 
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Année Commentaires de la Cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2012 

Les besoins budgétaires pour l'exercice 2012 ont été 
considérablement surestimés: sur les 7 millions 
d'euros transférés au moment où l'autonomie 
financière a été accordée, seul un montant de 
4,8 millions d'euros a été engagé. 

Sans objet 

2012 

Des crédits engagés s'élevant à 3,2 millions d'euros 
ont été reportés, ce qui représente 65,13 % du total 
des crédits engagés pour la période d'autonomie 
financière2. Ces reports concernent le titre I (dépenses 
de personnel) pour un montant de 0,3 million d'euros, 
le titre II (autres dépenses administratives) pour un 
montant de 1,4 million d'euros et le titre III (activités 
opérationnelles) pour un montant de 1,5 million 
d'euros. Ils s'expliquent essentiellement par des 
factures non encore reçues et/ou payées en fin 
d'exercice et par des remboursements de frais 
d'experts en souffrance. En outre, un montant de 
quelque 0,8 million d'euros concerne des travaux 
d'aménagement réalisés dans les locaux du Bureau 
en 2012, pour lesquels les paiements ne seront 
effectués qu'après la réception définitive3. Ce niveau 
élevé de reports est toutefois contraire au principe 
budgétaire d'annualité. 

Sans objet 
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Année Commentaires de la Cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2012 

Les montants de plusieurs engagements budgétaires 
étaient insuffisants pour couvrir les biens et les 
services fournis correspondants. Le montant des 
fournitures non couvertes étant estimé à 0,2 million 
d'euros, le compte de résultat de l'exécution 
budgétaire est surestimé d'autant. 

Sans objet 

2012 

Le Bureau coordonne le déploiement d'experts issus 
des États membres pour soutenir d'autres États 
membres en cas de crises (mesures de soutien 
d'urgence) et il rembourse les frais de mission des 
experts sur une base forfaitaire. Les frais de mission 
remboursés se sont élevés au total à quelque 
417 000 euros (24 % du total des paiements). Des 
remboursements forfaitaires de frais ont également été 
effectués en faveur de participants externes à des 
réunions organisées dans les locaux du Bureau. Les 
frais de réunion sont répartis sur plusieurs lignes 
budgétaires et leur montant total est inconnu. La 
forfaitarisation permet de réduire la charge 
administrative, mais les remboursements peuvent être 
plus élevés que les coûts réellement encourus. 

Sans objet 
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Année Commentaires de la Cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2012 

Pour pouvoir accueillir le Bureau, le gouvernement 
maltais a offert l'immeuble4, et le bail conclu avec 
l'autorité de transport maltaise stipule que les locaux 
sont livrés clés en main avec fourniture de points de 
service essentiels. Il a cependant fallu adapter 
l'immeuble5 pour le rendre utilisable, pour un prix 
estimé à 4,3 millions d'euros, dont 3,8 millions d'euros 
à la charge de la Commission. À la fin de 2012, la 
plupart des travaux étaient achevés et des avances 
d'un montant de quelque 3 millions d'euros avaient été 
versées au gouvernement maltais. De plus, le Bureau 
versera un loyer de quelque 3,7 millions d'euros sur 
une période de neuf ans. 

Sans objet 

2012 

La Commission avait informé le Parlement européen et 
le Conseil des dispositions relatives à l'accueil du 
siège, ainsi que du fait que le bâtiment nécessitait 
quelques aménagements devant être financés par les 
autorités maltaises et la Commission. Bien que 
l'autorité budgétaire ait été informée du projet, rien 
n'indique qu'elle ait eu connaissance des coûts 
attendus et de la part prise en charge par l'UE. 

Sans objet 
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Année Commentaires de la Cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2012 

La transparence des procédures de recrutement peut 
être améliorée: aucun élément probant n'a permis 
d'attester que les notes minimales requises pour être 
invité à un entretien ou inscrit sur une liste de réserve, 
ainsi que leur pondération, avaient été fixées avant 
l'examen des candidatures; il en a été de même de 
l'établissement des questions pour les épreuves 
écrites et les entretiens. 

En attente 

 

1 Les SCI nos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14. 

2 Ou 40,32 % pour l'ensemble de l'année civile 2012. 

3 La réception définitive était en cours en mai 2013. 

4 Décrit dans l'offre comme étant ultramoderne. 

5 Selon les termes de l'accord de subvention correspondant entre la Commission et les autorités maltaises, il s'agissait, entre autres, de 
modifier la configuration des bureaux, de placer un double vitrage, d'installer des infrastructures informatique et de sécurité et d'installer 
une salle de réunion. 
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ANNEXE II 

Bureau européen d'appui en matière d'asile (La Valette, Malte) 

Compétences et activités 

Domaines de 
compétence de 
l'Union selon le 
traité 

(article 3 du traité 
sur l'Union 
européenne et 
articles 67, 78 et 80 
du traité sur le 
fonctionnement de 
l'Union européenne) 

 

L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières 
intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des 
mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration 
ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. 

L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de 
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers 
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. 
Cette politique 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. 

À cette fin, des mesures relatives à un régime d'asile européen commun doivent être adoptées. 
Ces mesures doivent comporter: un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays 
tiers, valable dans toute l'Union; un statut uniforme de protection subsidiaire pour les 
ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection 
internationale; un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des 
personnes déplacées; des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme 
d'asile ou de protection subsidiaire; des critères et mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire; des 
normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire; 
le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant 
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. 

Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée 
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, des mesures provisoires peuvent être 
adoptées au profit du ou des États membres concernés. 

Les politiques de l'Union en matière d'asile et leur mise en œuvre sont régies par le principe de 
solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le 
plan financier. 

Compétences du 
Bureau 

(règlement (UE) 
n° 439/2010 du 
Parlement européen 
et du Conseil portant 
création d'un Bureau 
européen d'appui en 
matière d'asile) 

Objectifs 

L'EASO contribue à la mise en œuvre d'un régime d'asile européen commun. Il vise à faciliter, à 
coordonner et à renforcer la coopération pratique entre les États membres sur les multiples 
aspects de l'asile, notamment: en apportant une aide pratique et opérationnelle aux États 
membres; en assurant un appui opérationnel aux États membres qui présentent des besoins 
spécifiques ou dont les régimes d'asile sont soumis à des pressions particulières; en fournissant 
une assistance scientifique et technique à l'élaboration de politiques et à la législation de l'UE 
dans tous les domaines ayant une incidence directe ou indirecte sur l'asile. 

Tâches 

– Aide permanente: soutenir et stimuler la qualité commune des procédures d'asile grâce à 
une formation commune, un programme commun de formation en matière d'asile et des 
informations communes sur les pays d'origine. 

– Aide spéciale: apporter une aide sur mesure, renforcer les capacités, organiser la 
répartition, offrir un soutien spécifique et mettre en place des processus spéciaux de 
contrôle de la qualité. 

– Aide d'urgence: organiser la solidarité à l'égard des États membres soumis à des pressions 
particulières, en leur fournissant un soutien temporaire et une assistance à la réparation ou 
à la reconstruction du régime d'asile. 

– Soutien à l'information et à l'analyse: partager et fusionner les informations et les 
données, les analyses et les estimations: comparer et partager non seulement les 
informations, mais aussi les analyses communes de tendances et les estimations 
communes. 

– Aide aux pays tiers: soutenir la dimension extérieure et les partenariats avec des pays tiers 
afin d'aboutir à des solutions communes, par exemple par le renforcement des capacités et 
par les programmes de protection régionaux, et coordonner les actions de réinstallation des 
États membres. 
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Gouvernance Conseil d'administration 

Composition 

Le conseil d'administration de l'EASO se compose d'un représentant par État membre, à 
l'exception du Danemark, de deux représentants de la Commission européenne et d'un 
représentant sans droit de vote du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR). Tous les membres sont nommés sur la base de leur expérience, de leur niveau de 
responsabilité professionnelle et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de 
l'asile. 

La Croatie était invitée à assister à toutes les réunions du conseil d'administration et aux autres 
réunions pertinentes en qualité d'observatrice jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle, avec 
l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne 
signé le 9 décembre 2011, elle est devenue membre de plein droit de l'EASO. 

Le Danemark, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont invités à assister à toutes 
les réunions du conseil d'administration et aux autres réunions pertinentes en qualité 
d'observateurs. 

Tâches 

Les principales fonctions du conseil d'administration en tant qu'organe de direction et de 
programmation de l'EASO sont exposées à l'article 29 du règlement portant création de ce 
dernier et comprennent la nomination du directeur exécutif ainsi que l'adoption des programmes 
de travail, des rapports annuels et du budget général du Bureau. Il incombe au conseil 
d'administration de veiller à ce que l'EASO s'acquitte efficacement des tâches qui lui ont été 
confiées. 

Directeur exécutif 

Le directeur exécutif, qui exerce ses fonctions en toute indépendance, est le représentant légal 
du Bureau; il est, entre autres, chargé de la gestion administrative de celui-ci, ainsi que de la 
mise en œuvre du programme de travail et des décisions du conseil d'administration. Le 
directeur exécutif de l'EASO, M. Robert K. Visser, a pris ses fonctions le 1er février 2011. Son 
mandat est de cinq ans et peut être prolongé une fois pour une durée de trois ans. 

Forum consultatif 

Le Bureau a mis en place un forum consultatif, conformément à l'article 51 du règlement portant 
création du Bureau. Ce forum lui permet d'entretenir un dialogue étroit avec les organisations de 
la société civile et les organismes compétents. Il constitue un mécanisme d'échange 
d'informations et de mise en commun des connaissances entre le Bureau, les organisations de 
la société civile et les organismes compétents actifs dans le domaine de la politique d'asile. 
Conformément au règlement portant création du Bureau, le forum consultatif se réunit en séance 
plénière au moins une fois par an. En outre, le Bureau dispose d'un calendrier annuel de 
consultation pour organiser ses différentes méthodologies et activités de consultation, à savoir 
des réunions d'experts, des ateliers, des séminaires et des consultations en ligne. 

Audit interne 

Service d'audit interne (IAS) de la Commission européenne. 

Audit externe 

Cour des comptes européenne. 

Autorité de décharge 

Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 

Moyens mis à la 
disposition du 
Bureau en 2013 

Budget définitif 

12 millions d'euros 

Effectifs au 31 décembre 2013 

Emplois autorisés (emplois temporaires): 45. Emplois pourvus: 44 

Autres emplois (agents contractuels et END): 32. Emplois pourvus: 27 

Nombre total d'emplois: 77 

Emplois pourvus: 71; agents affectés à des tâches: 

– opérationnelles: 43 

– administratives et d'appui: 28 
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Produits et 
services fournis 
en 2013 

Les activités de l'EASO relèvent de cinq domaines principaux: l'aide permanente, l'aide spéciale, 
l'aide d'urgence, le soutien à l'information et à l'analyse, et l'aide aux pays tiers. 

Aide permanente: s'agissant de la formation, l'EASO a organisé 13 sessions de formation des 
formateurs, a élaboré trois nouveaux modules de formation et actualisé six modules existants, a 
rédigé deux guides de formation et élaboré un «poste de pilotage de la formation», a conçu un 
nouveau parcours de formation, et a organisé son séminaire didactique annuel ainsi que deux 
réunions avec les points de contact nationaux en matière de formation et une réunion avec le 
groupe de référence en la matière. 

Les travaux de l'EASO relatifs à la qualité des procédures et des décisions en matière d'asile ont 
inclus l'élaboration de la matrice de la qualité de l'EASO, l'organisation de quatre réunions de 
coopération pratique thématiques et une réunion des points de contact nationaux en matière de 
qualité. 

Pour ce qui est des informations sur les pays d'origine (IPO), l'EASO a adopté son approche en 
réseau concernant les IPO, a mis en place trois réseaux spécifiques consacrés à la Syrie, à la 
Somalie et au Pakistan, a mis 2 108 nouveaux documents relatifs aux IPO à disposition sur le 
portail européen commun des IPO, et a organisé deux réunions des administrateurs du portail 
d'informations sur les pays d'origine au niveau national, deux réunions du réseau stratégique 
d'information sur les pays d'origine et dix ateliers et séminaires nationaux. Il a également 
présenté une analyse comparative sur les Balkans occidentaux et proposé une formation sur le 
portail des IPO. 

Concernant les mineurs non accompagnés, l'EASO a rédigé une publication intitulée «EASO age 
assessment practice in Europe» (La détermination de l'âge en Europe: guide pratique de 
l'EASO), a organisé quatre réunions de coopération pratique ainsi qu'une conférence annuelle 
sur les mineurs non accompagnés et a réalisé une étude sur la recherche des familles. 

L'EASO a actualisé la liste des langues disponibles pour une traduction directe dans les États 
membres, a participé aux réunions pertinentes des agences JAI sur la traite des êtres humains 
et a resserré sa coopération avec les membres des juridictions. 

Aide spéciale: l'EASO a fourni une aide spéciale à la Suède et à l'Italie. Dans le cas de la 
Suède, il a dispensé une formation spécifique sur deux de ses modules; dans le cas de l'Italie, il 
a participé à la mise en œuvre d'un plan d'aide spéciale comprenant 45 activités d'aide. Vingt-
cinq experts ont été dépêchés auprès de 10 équipes d'aide pour animer six ateliers thématiques 
consacrés au système de Dublin et aux IPO, dresser la carte du régime d'accueil d'Italie et 
fournir des formations aux magistrats italiens. En outre, l'EASO a organisé deux réunions de 
coopération pratique sur la répartition des bénéficiaires de la protection, a participé au premier 
forum annuel sur le transfert de réfugiés et a joué un rôle au sein de la task force pour la 
Méditerranée, dans le cadre de laquelle huit actions étaient affectées à l'EASO. 

Aide d'urgence: l'EASO a apporté une aide d'urgence à la Grèce et à la Bulgarie en dépêchant 
49 experts auprès de 25 équipes d'appui «asile». Un projet conjoint de l'EASO et du HCR 
concernant la Grèce et visant au traitement des dossiers en souffrance a été mené à bien; en 
outre, un exercice d'urgence a été réalisé avec Frontex à la frontière roumaine et hongroise. 
L'EASO a organisé trois réunions des points de contact nationaux de la réserve d'intervention 
«asile». 

Soutien à l'information et à l'analyse: l'EASO a publié son rapport annuel sur la situation en 
matière d'asile dans l'Union relatif à l'année 2012, trois rapports trimestriels sur l'asile et 
12 rapports mensuels sur l'asile. Il a par ailleurs élaboré la deuxième phase de son système 
d'alerte précoce et de préparation. 

Aide aux pays tiers: l'EASO a adopté sa stratégie d'action extérieure; il a participé au 
processus de Prague, aux partenariats européens pour la mobilité signés avec la Tunisie et le 
Maroc, et au dialogue sur la migration, la mobilité et la sécurité engagé avec la Jordanie. Un 
projet avec ces trois pays a été validé en décembre 2013, dans le contexte de l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat. Enfin, l'EASO a organisé deux réunions de coopération 
pratique consacrées, respectivement, à la réinstallation et à la dimension extérieure du régime 
d'asile européen commun (RAEC), et a participé à deux ateliers de l'instrument d'assistance 
technique et d'échange d'informations (TAIEX). 

S'agissant de son organisation, l'EASO a organisé quatre réunions du conseil d'administration, 
a adopté trois décisions du conseil d'administration, a signé un accord de travail avec le HCR et 
l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, a tenu la troisième réunion du forum 
consultatif et a consulté la société civile sur divers sujets. Il a adopté son programme de travail 
pluriannuel pour la période 2014-2016. Enfin, une évaluation de l'incidence de la coopération 
pratique de l'EASO sur les questions d'asile et sur le RAEC a été effectuée par la Commission 
européenne en 2013. 

Source: Annexe transmise par le Bureau. 
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11. La charge à payer était une estimation sommaire et l’EASO attendait une confirmation du PMO 
concernant tous les frais et indemnités devant être perçus par les agents entrés en fonction en 2013. 
À l’heure actuelle, l’EASO dispose d’un système de suivi des rémunérations (format Excel) qui lui 
permet d’enregistrer l’ensemble des frais et indemnités perçus ou à percevoir par chaque agent. 
 
12. Les paiements réalisés en retard par l’EASO avaient radicalement diminué à l’été 2013; toutefois, 
des paiements ont de nouveau été effectués en retard au cours du dernier trimestre de 2013 du fait 
de l’augmentation considérable de la charge de travail liée aux activités de fin d’exercice. De 
nouvelles procédures, telles que des transferts de paiements de masse, ont été mises en place afin 
de réduire le taux de paiements en retard. 
 
13. La mise en œuvre des six standards de contrôle interne en instance est en cours et sera 
entièrement achevée en 2014. 
 
14. L’EASO fait part d’une amélioration significative de sa gestion budgétaire en 2013 et continuera 
de surveiller l’utilisation des crédits engagés, ce qui garantira un niveau élevé d’exécution budgétaire 
et la régularité des reports.  
 
15. L’EASO a mis en œuvre un système mensuel de surveillance et de compte rendu concernant les 
engagements budgétaires établis afin de garantir des dégagements en temps opportun et de limiter 
les reports sur l’exercice n+1 au montant nécessaire et suffisant pour couvrir les obligations juridiques 
existantes. 
 
16. Les questions des entretiens et des épreuves écrites sont établies sur la base des exigences du 
poste considéré, telles qu’elles figurent dans l’avis de vacance. Le fait qu’elles ne soient pas 
élaborées avant la réunion préliminaire s’explique principalement par la nécessité de garantir leur 
confidentialité. 
Un risque d’inéquité existe dans le cadre de l’évaluation, à partir du formulaire de candidature, d’un 
certain nombre de critères essentiels pour un emploi, tels que d’excellentes compétences en matière 
de planification et de résolution des problèmes. Aussi, pour accroître la transparence, l’EASO 
indique-t-il, dans un paragraphe spécifique de l’avis de vacance, tous les critères qui seront évalués 
au cours de l’entretien. L’EASO s’est conformé aux observations de la Cour des comptes et a modifié 
la déclaration d’absence de conflit d’intérêts pour les comités de sélection. En outre, une politique 
relative à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts a été signée le 29 novembre 2013. 
 
17. Les notes minimales requises et leur pondération sont fixées avant l’examen des candidatures. 
Conformément à la politique de l’EASO en matière de recrutement, la note mimimale requise pour 
être invité à un entretien ou inscrit sur une liste de réserve est fixée à 70 % et s’applique à toutes les 
procédures de sélection. Par ailleurs, il est également indiqué, dans les procès-verbaux des 
procédures de sélection, que la note minimale est fixée au préalable. 
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