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Budgets and Expenditure in Subregion Eastern Europe

People of Concern - 2018
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Refugees
3 770 264

Refugee-like situation
15 182

Asylum-seekers
320 816

IDPs
2 402 803

Returned refugees
39

Stateless
126 921
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Réponse en 2018
Les problèmes liés aux conflits non réglés dans la région dominent toujours toutes les dimensions de la politique locale et étrangère, et

notamment les politiques relatives aux migrations et à l’asile. En 2018, le HCR a plaidé pour l’accès au territoire et aux procédures d’asile dans

l’ensemble de la sous-région. L’organisation a continué à soutenir l’élimination de l’apatridie et recommandé d’adhérer aux traités internationaux

applicables.

 

Des violations quotidiennes du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh et dans l’est de l’Ukraine ont été signalées tout au long de l’année et ont fait

des victimes. Néanmoins, le statu quo a été maintenu et les nouveaux déplacements internes ont été limités.

 

Dans la région, le HCR a continué d’appuyer les processus de paix engagés sous l’égide des Nations Unies, de l’OSCE et de l’Union européenne.

 

Tout en continuant d’aider les gouvernements des États d’Europe de l’Est à améliorer la qualité de leurs régimes d’asile dans le cadre de l’initiative

pour la qualité des régimes d’asile en Europe de l’Est et dans le Caucase du Sud (QIEE), le HCR a entrepris une évaluation approfondie des

progrès accomplis dans l’exécution du projet et des insuffisances restantes afin d’identifier avec les gouvernements participants les domaines

prioritaires et de mieux aligner la QIEE sur les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés et sur les engagements des États en lien avec le prochain

Forum mondial sur les réfugiés.

 

En 2018, la Turquie accueillait plus de 3,6  millions de Syriens. Le Gouvernement leur a accordé une protection temporaire et a assumé la

responsabilité pleine et entière de l’enregistrement et de l’orientation des demandeurs d’asile de toutes nationalités présents dans le pays. Le

HCR a travaillé avec le Gouvernement pour mettre en œuvre avec efficacité un processus décentralisé de détermination du statut de réfugié et

d’enregistrement conforme aux normes internationales, comme prévu dans la loi turque sur les étrangers et la protection internationale.

 

À la fin de l’année, le nombre total de personnes relevant de la compétence du HCR s’élevait à un peu plus de 4 millions en Turquie et à

2,7  millions dans les autres pays d’Europe de l’Est. Cette population comprenait 3,8  millions de réfugiés (dont 3,7  millions de réfugiés,

principalement syriens, en Turquie, et 77  000  réfugiés ukrainiens en Fédération de Russie)  ; environ 320  000  demandeurs d’asile (quelque

311 000 en Turquie) ; plus de 2,5 millions de déplacés internes (environ 1,6 million en Ukraine, 620 000 en Azerbaïdjan et 282 000 en Géorgie) ; et

plus de 122 000 apatrides (76 000 en Fédération de Russie, 36 000 en Ukraine, 6 000 au Bélarus et 3 600 en Azerbaïdjan).

Opérations
Les activités des opérations dans la Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine sont présentées dans des résumés distincts.

 

En Arménie, le renforcement des capacités des juges administratifs en matière de protection des réfugiés a progressé — à travers l’élaboration

d’un cours en ligne — ainsi que celle des gardes-frontières —via la mise en place d’un centre de formation animé par des formateurs financés par

l’État. Grâce au suivi et à l’accompagnement assurés par le HCR auprès des décideurs de première instance, le taux de reconnaissance du statut

de réfugié est resté relativement élevé. Le Gouvernement a accepté d’élaborer une stratégie d’intégration pour les Syriens d’origine arménienne,

les migrants, les réfugiés reconnus et les demandeurs d’asile, avec des plans d’action propres à chaque groupe. L’accès à l’emploi des personnes

originaires de Syrie et des autres personnes relevant de la compétence du HCR s’est progressivement amélioré, grâce à des projets d’intégration

économique et à un travail de sensibilisation aux droits des personnes relevant de la compétence du HCR, accompli auprès des prestataires de

services ; cependant, quelques lacunes subsistent. L’élaboration et l’actualisation continues des procédures opérationnelles standard ainsi que la

formation à la gestion des cas ont abouti à une amélioration de la collaboration entre partenaires et à une rationalisation de l’aide fournie aux

personnes relevant de la compétence du HCR.

 

En Azerbaïdjan, la priorité a été accordée au plaidoyer au niveau politique, afin de promouvoir l’adoption de la loi sur la protection

complémentaire et l’accès des réfugiés à des droits et services, notamment pour les réfugiés reconnus par le HCR en vertu de son mandat, qui

représentent 93% de l’ensemble de la population réfugiée en Azerbaïdjan. L’organisation a poursuivi ses interventions au niveau individuel en

fournissant une aide directe à des personnes relevant de sa compétence. Le HCR a collaboré avec les autorités sur la lutte contre l’apatridie, en

présentant une analyse des lacunes, en recommandant de mener une campagne d’identification/de nationalité et en contribuant à la préparation

du recensement de population prévu en 2019. Le HCR a continué d’offrir une assistance juridique aux apatrides identifiés, ainsi qu’aux personnes

risquant de le devenir. S’agissant des déplacés internes, l’organisation a centré son engagement sur l’assistance juridique et le soutien à la

prévention et à la réponse en matière de violences sexuelles et de genre, car le Gouvernement offre déjà une assistance et un soutien importants.

 

Au Bélarus, le HCR, en coopération avec le Gouvernement et le Comité exécutif de la Communauté d’États indépendants (CEI), a organisé une

Conférence internationale sur l’apatridie qui a réuni des délégations des États membres de la CEI, des organisations internationales et régionales,

des représentants de la société civile, des missions diplomatiques, des universitaires et des experts de l’Union européenne. Les conclusions de la

Conférence serviront de base à d’autres activités en lien avec l’apatridie, de toute première importance, visant à encourager l’adhésion du Bélarus

aux Conventions des Nations Unies sur l’apatridie. En 2018, dans le cadre de la QIEE, le HCR a appuyé le renforcement des capacités des

partenaires gouvernementaux en vue d’améliorer les procédures d’asile dans le pays. L’organisation a également renforcé ses activités

d’intégration locale, notamment en proposant des cours de russe certifiés et en facilitant l’accès au marché du travail pour 36 personnes, dont 12



sont actuellement employées.

 

En Géorgie, à l’issue d’une restructuration interne, les responsabilités du ministère des Déplacés internes originaires des territoires occupés, du

Logement et des Réfugiés ont été réparties entre le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales. Cette

réorganisation a retardé certaines activités planifiées et également différé la réforme relative à l’assistance sociale pour les déplacés internes,

attendue depuis longtemps. Le Gouvernement a continué de mettre en œuvre son programme de logements durables pour les déplacés internes.

En 2018, les préoccupations relatives à la sécurité nationale sont restées essentielles pour le Gouvernement lors de l’examen des besoins

individuels de protection internationale. En Abkhazie, le HCR a continué d’assurer un suivi de protection pour quelque 50 000 déplacés de retour

et travaillé avec ses partenaires pour traiter les problèmes de documentation qui avaient un impact sur la liberté de circulation, l’accès à

l’éducation et les moyens de subsistance. Le HCR a poursuivi ses interventions d’appui aux moyens de subsistance, pour répondre à l’isolement

accru et aux privations économiques dont souffrait l’ancienne population déplacée de retour en Abkhazie, du fait de la fermeture des points de

passage et d’une infestation parasitaire généralisée qui a ravagé les cultures et menacé les moyens de subsistance des agriculteurs vulnérables. 





2018 Voluntary Contributions to Eastern Europe | USD

Earmarking / Donor
Pillar 1

Refugee programme

Pillar 4

IDP projects

All

pillars
Total

Belarus

Germany 47,670 0 0 47,670

International Organization for Migration 43,295 0 0 43,295

Belarus subtotal 90,965 0 0 90,965

Regional Office in the South Caucasus

Armenia 0 0 98,000 98,000

Azerbaijan 7,200 0 0 7,200

Private donors in Japan 0 182,484 0 182,484

UNDP 0 0 192,071 192,071

Regional Office in the South Caucasus subtotal 7,200 182,484 290,071 479,755

Turkey

Canada 1,886,792 0 0 1,886,792

European Union 70,405,654 0 0 70,405,654

France 929,152 0 0 929,152

Germany 3,409,091 0 0 3,409,091

Japan 2,100,000 0 0 2,100,000

Norway 1,020,278 0 0 1,020,278

Private donors in Germany 0 0 29,481 29,481

Republic of Korea 1,000,000 0 0 1,000,000

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,126,420 0 0 1,126,420

United States of America 41,200,000 0 12,700,000 53,900,000

Turkey subtotal 123,077,387 0 12,729,481 135,806,868

Ukraine

Canada 0 0 589,159 589,159

Central Emergency Response Fund (CERF) 0 849,099 0 849,099

Denmark 0 0 2,286,934 2,286,934

Estonia 0 235,849 0 235,849

European Union 0 2,675,388 0 2,675,388

Germany 0 1,136,364 0 1,136,364

Japan 0 700,000 0 700,000

Luxembourg 0 455,063 444,313 899,375

Norway 0 595,451 0 595,451

Private donors in Spain 0 1,292 0 1,292



Earmarking / Donor
Pillar 1

Refugee programme

Pillar 4

IDP projects

All

pillars
Total

Private donors in Switzerland 0 0 18 18

Russian Federation 0 250,000 0 250,000

Sweden 0 1,269,036 0 1,269,036

United States of America 0 0 5,900,000 5,900,000

Ukraine subtotal 0 8,167,540 9,220,425 17,387,965

Total 123,175,552 8,350,024 22,239,977 153,765,553

Note:


