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

People of Concern - 2016
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People of Concern - 2016

Refugees

Refugees

2 006 154

2 006 154

Refugee-like situation

Refugee-like situation

24 943

24 943

Asylum-seekers

Asylum-seekers

1 137 485

1 137 485

Stateless

Stateless

413 932

413 932

Others of concern

Others of concern

6 045

6 045
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Réponse en 2016
En 2016, les Etats de la sous-région d’Europe centrale, du nord, de l’ouest et du sud ont reçu environ 1,2 million de
nouvelles demandes d’asile, soit une hausse de 9 pour cent par rapport à 2015. Plus de 99  pour cent de ces
demandes ont été déposées dans les Etats membres de l’Union européenne, en particulier en Allemagne (722 270)
et en Italie (121 755). En 2016, les demandeurs d’asile provenaient majoritairement de la République arabe
syrienne (332 665), d’Afghanistan (183 780) et d’Iraq (126 630). En 2016, près de 362 480 arrivées par voie
maritime ont été enregistrées, principalement en Italie (181 000) et en Grèce (173 450).
Quelque 100 260 enfants sont arrivés en Bulgarie, en Grèce, en Italie et en Espagne, dont 34 pour cent de mineurs
isolés. Plus de 5 000 personnes ont péri ou ont disparu dans la mer Méditerranée en 2016.
 
Les priorités du HCR ont consisté à sauvegarder l’espace de protection, assurer l’accès au territoire et à des
conditions d’accueil acceptables, soutenir les autorités dans le domaine de l’enregistrement, fournir une assistance,
établir et maintenir des procédures d’asile efficaces et équitables, prévenir et remédier à la violence sexuelle et de
genre, garantir des solutions durables, prévenir et trouver des solutions à l’apatridie.
 
La protection des mineurs isolés ainsi que le soutien aux autorités nationales pour l’identification et la fourniture
d’une aide adaptée aux autres personnes ayant des besoins spécifiques sont demeurés une priorité essentielle. Le
HCR a également plaidé pour le développement des programmes de réinstallation et la création de voies d’entrée
complémentaires pour les personnes relevant de sa compétence.
 

Opérations
 
En 2016, le HCR a continué de répondre à la situation des réfugiés en Europe en renforçant la coopération avec
les gouvernements, les institutions et les agences de l’Union européenne, les organisations non gouvernementales
et la société civile. La réponse globale a pris en compte une population plus statique tout en reconnaissant que les
personnes continuaient de se déplacer de manière irrégulière.
 
En Europe centrale, suite à la fermeture de fait de la route des Balkans occidentaux en mars 2016, le HCR a
recentré ses efforts sur la surveillance de la protection et le plaidoyer, tout en réduisant sensiblement la distribution
d’aide en Croatie, en Hongrie et en Slovénie. Le HCR a également intensifié ses actions de communication et de
sensibilisation pour contrer les sentiments xénophobes qui montaient dans toute l’Europe centrale en 2016
parallèlement à l’augmentation des restrictions législatives et pratiques à l’accès au territoire et à l’asile dans la
région, notamment les refoulements dans un certain nombre de zones frontalières. L’organisation a surtout veillé à
ce que les réfugiés aient accès au territoire et à des procédures d’asile équitables mais des lacunes ont subsisté
dans la plupart des pays de la région en matière de protection. Malgré ces défis, quelques modestes réalisations
ont été obtenues. Un certain nombre d’interventions ont été menées avec succès auprès d’enfants et d’autres
personnes ayant des besoins spécifiques, notamment à la frontière entre la Hongrie et la Serbie.
 
Le plaidoyer continu a conduit à de nombreux changements législatifs avec un impact positif sur la vie des
personnes relevant de la compétence du HCR, comme un meilleur accès aux soins de santé pour certains réfugiés
en Bulgarie et en République de Moldova, ainsi que des opportunités nouvelles de mettre fin à l’apatridie dans ces
pays. Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont aussi devenus éligibles à de plus nombreuses prestations
sociales en Pologne. En Roumanie, la  procédure d’enregistrement des naissances a été améliorée. En Tchéquie,
le HCR s’est efforcé de maintenir les normes d’accueil relativement élevées dans les centres d’accueil. En Croatie,
les efforts ont été poursuivis pour développer davantage le système d’asile conformément aux normes
internationales et européennes.  
 
En Europe du nord, le HCR a cherché à empêcher les restrictions et à maintenir les normes dans la législation, la
politique et la pratique en apportant des conseils. L’Agence a également soutenu le renforcement des capacités
des juristes et des décideurs en droit des réfugiés. Les cadres, les procédures et les pratiques en matière d’asile,



ainsi que les dispositifs d’accueil dans les Etats baltes ont connu des améliorations suite à l’adoption de lois plus
conformes aux normes internationales et européennes. Le HCR a soutenu les efforts gouvernementaux visant à
développer des programmes complets d’intégration.
 
E n Europe du sud, des résultats importants ont été obtenus en matière d’accès au territoire et aux
procédures d’asile, d’amélioration des conditions d’accueil, de restrictions à la détention et de promotion
de l’intégration. En Italie, le HCR a complété sa stratégie de plaidoyer par le renforcement de son engagement
opérationnel dans les domaines du débarquement et de la protection de l’enfance. Le HCR a informé près de 90
pour cent des personnes arrivées par la mer des possibilités offertes en matière de protection internationale. De
plus, le HCR a favorisé la formation professionnelle et lancé plusieurs projets d’emploi avec des entreprises. En
Espagne, le HCR a encouragé avec succès des projets pilotes dans le domaine de l’intégration et mis en œuvre un
processus consultatif sur l’intégration des réfugiés avec des partenaires gouvernementaux. A Malte, le système de
détention obligatoire de toutes les personnes arrivant de manière irrégulière a été remplacé par un modèle de
présélection plus favorable. Chypre a enregistré une augmentation des arrivées par bateau en 2016. Le HCR et
ses partenaires ont régulièrement surveillé la situation des demandeurs dans le centre d’accueil, fourni des conseils
sociaux et juridiques et veillé à ce que les résidents, en particulier ceux ayant des besoins spécifiques, aient un
accès rapide et adéquat à l’assistance.
 
En Europe de l’ouest, le HCR a continué de mettre l’accent sur l’accès sûr au territoire et aux procédures d’asile
et a renforcé ses efforts pour faciliter l’intégration et trouver des solutions durables. Le HCR a surveillé les
conditions d’accueil et offert son expertise technique pour aider les autorités nationales et locales à les améliorer,
en particulier pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Le HCR a également recherché des améliorations
en matière de qualité de la procédure d’asile et s’est impliqué dans des activités de renforcement des capacités et
de contrôle qualité. Il a également mené des activités dans le domaine de l’intégration, en jouant surtout un rôle de
coordination entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, notamment issus du secteur privé.
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2016 Voluntary Contributions to Northern, Western, Central and
Southern Europe | USD

Earmarking / Donor
Pillar 1

Refugee
programme

Pillar 2
Stateless

programme

All
pillars

Total

Belgium Regional Office

Austria 247,423 0 346,514 593,937

Belgium 38,501 0 0 38,501

France 720,698 0 0 720,698

Germany 549,451 0 31,698 581,149

Ireland 207,195 0 0 207,195

Luxembourg 0 0 10,101 10,101

Private donors in France 31,739 0 0 31,739

United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland

273,571 0 0 273,571

Belgium Regional Office subtotal 2,068,577 0 388,313 2,456,891

Greece

Austria 2,265,006 0 0 2,265,006

European Union 164,756,933 0 0 164,756,933

Germany 3,382,187 0 0 3,382,187

Norway 1,770,120 0 0 1,770,120

Private donors in France 1,481,481 0 0 1,481,481

Private donors in Greece 222,965 0 0 222,965

Private donors in Switzerland 151,215 0 0 151,215

Private donors in the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland

145,560 0 0 145,560

Private donors in the United States of America 250,000 0 225,000 475,000

Republic of Korea 800,000 0 0 800,000

Switzerland 377,551 0 0 377,551

United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland

7,199,042 0 0 7,199,042

Greece subtotal 182,802,060 0 225,000 183,027,060

Hungary Regional Office

Croatia 0 0 24,957 24,957

Czech Republic 0 0 38,100 38,100



Hungary 0 0 241,544 241,544

Poland 0 0 64,918 64,918

Private donors in Japan 3,000 0 0 3,000

Romania 0 0 110,320 110,320

Hungary Regional Office subtotal 3,000 0 479,839 482,839

Italy Regional Office

Italy 7,133,881 0 179,607 7,313,488

Malta 50,167 0 0 50,167

Spain 398,512 0 370,000 768,512

Italy Regional Office subtotal 7,582,561 0 549,607 8,132,168

Regional activities

Austria 0 0 21,491 21,491

Denmark 24,000 0 0 24,000

European Union 323,870 0 0 323,870

Norway 233,645 0 0 233,645

Private donors in Japan 1,027,558 0 0 1,027,558

Private donors in Spain 2,459,271 0 0 2,459,271

Private donors in the Republic of Korea 360,000 0 0 360,000

Regional activities subtotal 4,428,343 0 21,491 4,449,834

Sweden Regional Office

Russian Federation 0 200,000 0 200,000

Sweden Regional Office subtotal 0 200,000 0 200,000

Total 196,884,542 200,000 1,664,251 198,748,793
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Total
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