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Réponse de l’EASO 

Paragraphe 84. L’EASO souligne que les plans opérationnels ont été convenus en se 
fondant sur les priorités définies par l’EASO et les États membres d’accueil.  

Paragraphe 91. L’EASO fait valoir que, depuis 2019, le Bureau a commencé à renforcer 
sa capacité d’évaluer les résultats de ses opérations dans les États membres par 
rapport aux objectifs et aux valeurs de référence fixés. 

Encadré 7. L’EASO précise que, depuis le 1er juillet 2019, les évaluations relatives à la 
vulnérabilité relèvent à nouveau de la responsabilité du service d’asile grec. L’EASO 
demeure responsable de l’orientation des candidats vulnérables potentiels vers le 
service d’asile grec en vue d’une évaluation. 

Paragraphe 148. L’EASO fait valoir que l’adéquation insuffisante est due au fait que les 
États membres ne déploient pas suffisamment d’experts, un facteur qui échappe au 
contrôle de l’EASO. Pour remédier à cette situation, l’EASO a déployé des effectifs 
supplémentaires sous la forme de personnel intérimaire. 

Recommandation 3a. L’EASO accepte la recommandation. L’EASO étudie différentes 
modalités de déploiement complémentaires, qui pourraient être utilisées en parallèle 
et limiteraient les effets des pénuries structurelles d’experts des États membres, 
notamment, outre le recours à du personnel intérimaire, la possibilité d’établir une 
liste d’experts externes et la création d’équipes internes de réserve. 

Recommandation 3b. L’EASO accepte la recommandation. Des indicateurs de 
résultats, des valeurs de référence et des objectifs de haut niveau ont été fixés pour les 
plans opérationnels 2019. Les cadre de suivi de la performance et la collecte de 
données en la matière seront améliorés en permanence, comme indiqué dans le 
manuel des opérations de l’EASO qui sera achevé en 2020. 



 

 

Recommandation 3c. L’EASO accepte la recommandation. Depuis juillet 2019, le 
service d’asile grec et l’EASO ont commencé à utiliser de nouvelles procédures 
opérationnelles standard pour l’évaluation de la vulnérabilité. 

Recommandation 5a. L’EASO accepte la recommandation. En consultation avec le 
service d’asile grec, l’EASO envisage de porter le nombre de ses gestionnaires de 
dossiers de 69 à 240 d’ici juillet 2020. 

Recommandation 5b. L’EASO accepte la recommandation. À partir d’octobre 2019, le 
plan opérationnel existant pour l’Italie sera modifié en ce sens que l’EASO assistera 
cinq tribunaux afin de tester le soutien en seconde instance. Cette approche sera 
introduite dans tout le territoire à partir de 2020. L’EASO continuera de détacher des 
rapporteurs chargés des questions juridiques en Grèce et répondra comme il se doit 
aux demandes supplémentaires. 

Recommandation 5c. L’EASO accepte la recommandation. 
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