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Subregion: Northern, Western, Central and Southern Europe

| Albanie | Allemagne | Andorre | Autriche | Belgique | Bulgarie | Croatie | Chypre | Danemark | Espagne |
Estonie | Finlande | France | Grèce | Saint-Siège | Hongrie | Irlande | Islande | Italie | Lettonie | Liechtenstein
| Lituanie | Luxembourg | Malte | Monaco | Norvège | Pays-Bas | Pologne | Portugal | République tchèque |
Roumanie | Royaume-Uni | Saint-Marin | Slovaquie | Slovénie | Suède | Suisse |

Latest update of camps and office locations: October 2017.



Budgets and Expenditure in Subregion Northern, Western, Central
and Southern Europe

People of Concern - 2018 [projected]
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People of Concern - 2018 [projected]

Refugees

Refugees

2 251 233

2 251 233

Refugee-like situation

Refugee-like situation

6 000

6 000

Asylum-seekers

Asylum-seekers

897 580

897 580

Stateless

Stateless

355 389

355 389

Others of concern

Others of concern

6 000

6 000
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Environnement opérationnel
Mi-2017, le nombre de personnes atteignant la Grèce par la route de la Méditerranée orientale restait peu élevé par
rapport à la même période en 2016. Alors que les arrivées en Italie ont considérablement augmenté au premier
semestre, le nombre plus faible de traversées par la mer à partir de la Libye en juillet s’est traduit en une baisse
globale des arrivées.
 
De janvier à juin 2017, les États membres de l’Union européenne (UE) ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse ont reçu près de 217 000 nouvelles demandes d’asile, soit 46 pour cent des demandes reçues
dans cette sous-région au cours de la même période en 2016. Les principaux pays d’origine déclarés sont la Syrie
(15%), l’Afghanistan (7%), le Nigéria (7%), l’Iraq (6%) et l’Érythrée (5%). Après une diminution constante d’août
2016 à février 2017, le nombre de nouvelles demandes a de nouveau augmenté en mars 2017.
 
Le HCR continuera de garantir l’espace d’asile ; d’assurer l’accès au territoire et à des conditions d’accueil
acceptables ; de soutenir les autorités en apportant une aide et en orientant vers les services compétents ; de
mettre en place et d’entretenir des procédures d’asile effectives et équitables ; de prévenir et de remédier à
l’apatridie, ainsi que de prévenir et de répondre à la violence sexuelle et de genre (SGBV).
 
Les priorités essentielles pour 2018 restent la protection des mineurs isolés et le soutien aux autorités nationales
pour l’identification et la fourniture d’une aide adaptée aux autres personnes ayant des besoins spécifiques. Le
HCR continue également de plaider pour un accroissement des programmes de réinstallation et l’introduction de
voies d’entrée complémentaires pour les personnes relevant de sa compétence.

Réponse et mise en œuvre
Les mouvements mixtes continuent en Europe centrale bien qu’à un rythme plus lent que les années précédentes.
Des réfugiés et des migrants tentent de transiter par la Bulgarie, la Hongrie et, dans une moindre mesure, la
Croatie, la Roumanie et la Slovénie, pour atteindre leurs pays de destination. Comme la plupart des pays ont
renforcé les restrictions juridiques et physiques et limitent davantage l’accès à leur territoire, les réfugiés et les
migrants utilisent souvent des itinéraires dangereux à l’aide de passeurs, notamment via de nouveaux couloirs
d’accès par voie terrestre et maritime. Des expulsions collectives continuent d’être signalées dans toute la région.
Le HCR s’efforce de collaborer avec des intervenants clés, en particulier les gouvernements et la société civile, afin
de renforcer si possible les systèmes d’asile et d’assurer la protection des personnes relevant de sa compétence
les plus vulnérables notamment les mineurs isolés et les survivants de la violence sexuelle et de genre (SGBV).
 
Dans le cadre d’un projet pilote visant à une planification pluriannuelle et de partenariats multiples, le HCR en
Europe du nord développe une stratégie sur cinq ans conjointement avec des partenaires et des (nouvelles)
parties prenantes, qui a pour objectifs : l’accès au territoire ; des procédures d’asile simplifiées et de qualité,
notamment pour l’accueil ; des procédures adaptées aux enfants ; l’élimination de l’apatridie et le soutien à des
solutions au-delà de l’Europe, notamment par des financements, la réinstallation et des voies d’entrée légales. Un
élément essentiel de la stratégie repose sur le renforcement de la coopération avec la société civile et le secteur
privé pour explorer des moyens de faciliter l’intégration.
 
En Europe du sud, le HCR continuera de veiller en priorité à la mise en place de conditions d’accueil adéquates et
à l’amélioration des procédures d’enregistrement, de la fourniture de conseils et à un investissement
gouvernemental plus fort dans l’intégration. Les activités de préparation aux situations d’urgence demeurent
également importantes. En particulier en Italie, le HCR renforce ses activités de surveillance de l’accueil qui
devraient permettre de recueillir de meilleures données sur les lacunes en matière d’accueil et de protection, et
d’améliorer la situation à long terme. La tendance à un nombre élevé d’arrivées de mineurs isolés ainsi que la forte
et inquiétante fréquence des cas de SGBV et de traite devraient se poursuivre en Italie et en Espagne. Le HCR
continuera de s’impliquer dans des réponses plus énergiques pour répondre aux besoins spéciaux des mineurs
isolés et des survivants de SGBV. La recherche d’opportunités d’intégration pour les réfugiés sera intensifiée dans



toutes les opérations, par exemple via l’implication du HCR dans la mise en œuvre des plans nationaux
d’intégration en Italie et à Malte.  
En Europe de l’ouest, le HCR reste préoccupé par les législations restrictives adoptées dans plusieurs pays en
matière de contrôles aux frontières, de procédures d’asile et de réunification familiale. En réponse, le HCR a
renforcé la surveillance de la protection et continuera de promouvoir l’accès sûr au territoire et à des procédures
d’asile équitables et efficaces. Il redoublera d’efforts pour faciliter l’intégration et trouver d’autres solutions durables.
Le HCR fournira aussi une expertise technique, des formations, une coordination avec les autorités et les
partenaires pour prévenir et répondre aux SGBV et aux autres risques de protection dans les centres d’accueil,
ainsi que pour veiller à la protection effective des mineurs isolés.

2018 Budget for Northern, Western, Central and Southern
Europe | USD

Operation
Pillar 1

Refugee
programme

Pillar 2
Stateless

programme

Pillar 3
Reintegration

projects

Pillar 4
IDP

projects
Total

Belgium Regional
Office

17,739,230 1,274,599 0 0 19,013,829

Greece 238,484,306 86,813 0 0 238,571,119

Hungary Regional
Office

14,888,729 522,964 162,653 0 15,574,346

Italy Regional Office 29,252,050 193,385 0 0 29,445,436

Sweden Regional
Office

4,778,610 487,687 0 0 5,266,297

Regional activities 30,616,634 480,000 0 0 31,096,634

Total 335,759,559 3,045,449 162,653 0 338,967,661
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