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Budgets and Expenditure in Subregion South-Eastern Europe

People of Concern - 2019 [projected]

M
ill

io
ns

 (U
S

D
)

Budget Expenditure

2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
20

30

40

50

60

70

80

Refugees
34 533

Asylum-seekers
9 000

IDPs
243 670

Returned IDPs
1 400

Returned refugees
380

Stateless
6 463

Others of concern
85 810

Refugees Asylum-seekers IDPs Returned IDPs Returned refugees Stateless Others of concern



Environnement operationelle
Après la fermeture de la route dite des Balkans  en mars 2016, l’application de politiques plus strictes de gestion des frontières a entraîné une

fragmentation des mouvements de réfugiés et de migrants à travers l’Europe du Sud-Est, les passeurs ouvrant des itinéraires dans des secteurs

de l’ouest des Balkans qui n’avaient pas été affectés jusqu’alors. Comme c’était le cas au cours des années précédentes, les nouveaux arrivants

ne souhaitent pas, dans leur écrasante majorité, rester dans la région. Cependant, le nombre de nouveaux arrivants et de demandeurs d’asile

continuera probablement d’augmenter dans la sous-région en 2019  ; en conséquence, le HCR intensifiera son plaidoyer en faveur des

amendements législatifs nécessaires, ainsi que sa coopération avec les gouvernements et les partenaires afin d’accroître les capacités d’accueil

pour les catégories vulnérables, d’améliorer les procédures d’asile et de coordonner les efforts visant à promouvoir des solutions pour les

personnes qui désirent rester dans la région. 

  

En dépit de certains progrès par rapport à l’année 2017, la région compte encore quelque 5  000 personnes risquant de devenir apatrides.

L’environnement de protection pour les personnes qui risquent de devenir apatrides s’est amélioré grâce à l’introduction de nouvelles dispositions

législatives, due en partie à la coopération du HCR avec l’UE, le Conseil de l’Europe, l’OSCE et les bureaux des Médiateurs. Cette évolution

positive devrait se poursuivre avec l’adoption (en Serbie) d’une nouvelle loi relative aux déclarations de naissance et de résidence hors délais. Le

manque de documents d’identité résultant de la non-déclaration restera problématique, tout comme la collecte, dans certains pays, de données

complètes sur les personnes risquant de devenir apatrides. Le HCR et ses partenaires continueront d’offrir une aide juridique aux personnes

exposées à un risque d’apatridie dans la région. 

 

 

2019 Budget for South-Eastern Europe | USD

Operation
Pillar 1 

Refugee programme

Pillar 2 

Stateless programme

Pillar 3 

Reintegration projects

Pillar 4 

IDP projects
Total

Regional Office in South Eastern Europe 35,027,911 4,769,808 0 0 39,797,719

Total 35,027,911 4,769,808 0 0 39,797,719


