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Structure de la présentation

• Qu'est-ce que le BEAA ?

• Le BEAA dans le contexte de la Dimension
extérieure

• Le projet du BEAA en partenariat avec la
Jordanie, le Maroc et la Tunisie : un exemple
de soutien futur à la protection internationale
dans la région du Processus de Rabat ?



BEAA – Bureau Européen d‘Appui 
en matière d‘Asile 
• L'UE travaille à la mise en place d'un Régime d'asile européen commun (RAEC). Le

BEAA est un bureau décentralisé qui soutient la mise en œuvre du RAEC.

• Le BEAA a été défini suite à l'adoption d'une réglementation : la Réglementation
européenne 439/2010 du Parlement européen et du Conseil qui définit le BEAA
(Réglementation du BEAA).

• Quel est le rôle du BEAA ?

– Il fait office de centre d'expertise sur l'asile ;

– Il contribue au développement du RAEC en permettant, en coordonnant et en 
renforçant la coopération pratique entre les États membres de l'UE sur les 
nombreux aspects de l'asile ;

– Il aide les États membres de l'UE à respecter leurs obligations européennes 
et internationales afin de fournir une protection aux personnes dans le 
besoin ;

– Il apporte un soutien technique et pratique aux États membres de l'UE, à la 
Commission européenne et aux pays tiers (PT) à la demande ;



Directive sur les procédures d'asile

Réglementation Dublin III

Réglementation EURODAC

Directive sur la qualification

Directive sur les conditions d'accueil

Directive sur le regroupement 
familial

Directive sur les séjours de 
longue durée

Directive sur le retour

Cadre légal européen

Paquet asile européen

Directive sur la protection temporaire



• Le BEAA apporte différents types de soutien : 

• un soutien permanent : qualité du processus 
d'asile/formation/Information sur les Pays d’Origine (IPO) ;

• un soutien opérationnel : soutien en cas d'urgence et assistance spéciale ;

• des informations et une aide à l'analyse : partage et regroupement
d'informations et de données, analyses et évaluations européennes,
notamment des analyses et des bilans des tendances au niveau européen ;

• un soutien à des pays tiers (par exemple des États non membres de
l'UE) : en soutenant la dimension extérieure du RAEC et les partenariats
avec des pays tiers afin de trouver des solutions communes, notamment
grâce au renforcement des capacités et à des programmes régionaux de
protection et de développement, et avec un rôle de coordination des
actions des États membres sur la réinstallation.

BEAA – Bureau Européen d‘Appui 
en matière d‘Asile 



Régime d'asile européen commun

Mise en œuvre 
cohérente

Politiques 
fondées sur 

les faits 

Cadre légal européen

Pratiques communes

Situation similaire – Traitement similaire – Résultats similaires 



EPS (Système 
d'alerte 

rapide et de 
préparation)
Alerte rapide

Soutien permanent
•Formation
•IPO
•Portails
•Coopération pratique
•Processus/outils de qualité

Soutien spécial
•Sur mesure
•Traitement commun
•Renforcement des 
capacités
•Réinstallation

Soutien en cas d'urgence
•Équipes d'appui asile
•Soutien à l'accueil
•Soutien à la première 
demande/
enregistrement

Dimension extérieure/Soutien de pays tiers

COIFormation

Outils et activités du BEAA



Régime d'asile européen commun –
Dimension extérieure



La Dimension extérieure du RAEC –
Pourquoi est-ce important ?

Le RAEC ne peut pas fonctionner efficacement sans, à un 
niveau plus large, sa dimension extérieure.

• Protéger les droits fondamentaux des migrants

• Soutenir les conditions/systèmes d'asile et d'accueil 
dans les pays tiers (PT)

• Mieux gérer les flux migratoires

• Approche globale de la question de la migration : nous 
sommes tous concernés !



Dimension extérieure du RAEC –
Rôle du BEAA/Documents d'accompagnement

• Articles 2.7 de la Réglementation du BEAA – Soutien 
aux dimensions extérieures du RAEC.

• Stratégie d'action externe adoptée par le Comité de 
direction en novembre 2013. 

• Principes de base

• Cadre

• Priorités géographiques

• Formes d'actions externes du BEAA

• Méthodologie/facteurs déclenchants

– incluse et détaillée dans les Programmes de 
travail annuels du BEAA.



Participation de la Jordanie au travail du BEAA 

et participation de la Tunisie et du Maroc 

au travail du BEAA et de FRONTEX

مشارك
في أعمال األردن BEAA 

ومشاركة 
المغربوتونس

وBEAAفي أعمال  FRONTEX

Ce projet est financé par l'Union européenne.



Informations générales
• Financé par l'Instrument européen de voisinage et de partenariat

(IEVP)

• Signature du contrat : 31 décembre 2013

• Début du projet : 1er mars 2014

• Durée du projet : 18 mois (avec une demande 
d'extension jusqu'au 29 février 
2016)

• Pays partenaires : Jordanie, Maroc, Tunisie 
Partenariats de mobilité avec l'UE

• Sont impliqués: le BEAA, FRONTEX, les États membres, les 
délégations européennes, la DG HOME, la DG NEAR, la DG DEVCO, et 
en coordination avec le HCR, l'OIM, d'autres OI et ONG



Principaux objectifs

 Familiariser les pays partenaires avec le mandat, les outils 
et les instruments du BEAA et de Frontex ainsi qu'avec les 
modèles de coopération développés avec les États 
membres de l'UE

 Évaluer/identifier les besoins techniques de la Jordanie, de 
la Tunisie et du Maroc ainsi que l'aptitude des outils 
existants du BEAA et de Frontex à répondre aux besoins

 Améliorer les possibilités du BEAA et de Frontex à agir 
comme des acteurs opérationnels de l'UE vis-à-vis des pays 
tiers et développer leur capacité à apporter une assistance 
technique et à promouvoir des actions de coopération 
cohérentes externes financées par l'UE

Ce projet est financé par l'Union européenne. Ce projet est mis en œuvre par le Bureau européen d'appui en matière d'asile, MTC Block A Winemakers Wharf, 

Grand Harbour Valletta, MRS 1917, Malte, Tél. : +356 22487500, site Internet : www.easo.europa.eu



Activités

Ce projet est financé par l'Union européenne. Ce projet est mis en œuvre par le Bureau européen d'appui en matière d'asile, MTC Block A Winemakers Wharf, 

Grand Harbour Valletta, MRS 1917, Malte, Tél. : +356 22487500, site Internet : www.easo.europa.eu



SOUTENIR EST NOTRE MISSION 
Plus d'informations : www.easo.europa.eu


