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Shadi fait ses courses dans un supermarché à Genève, en Suisse. En compagnie d’un groupe d’autres réfugiés syriens 
volontaires, Shadi livre de la nourriture et des provisions aux personnes vulnérables qui se protègent contre le coronavirus.
© HCR/Elisabet Diaz Sanmartin

Europe

Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la planification,  
la préparation et la réponse aux situations d’urgence  

En réponse à la pandémie de COVID-19, le HCR s’est adapté pour assurer la continuité de ses activités  

dans toute la région. L’organisation a notamment continué de conseiller et de soutenir les interlocuteurs 

gouvernementaux et les partenaires grâce, par exemple, à la compilation de recommandations pratiques  

et de bonnes pratiques sur le maintien de l’accès au territoire, l’enregistrement et la délivrance de documents,  

ainsi que sur les procédures d’accueil et d’asile sûres. Le HCR a également redéfini les priorités de ses 

programmes pour soutenir les réponses nationales en matière de santé publique et de protection sociale  

par le biais d’aides en espèces ciblées en fonction des besoins.

Compte tenu de la prévalence de la pandémie de COVID-19, la planification du HCR pour 2021 se concentre sur  

la poursuite de la fourniture de protection et d’assistance, en s’appuyant sur les bonnes pratiques appliquées en 

2020.  Si de nombreux pays d’Europe disposent de solides capacités et de politiques d’inclusion pour répondre 

aux besoins des personnes relevant de la compétence du HCR, des lacunes subsistent dans certaines sous-

régions. Le HCR aidera les autorités nationales à établir et à mettre en œuvre des plans de préparation et de 

réponse, à garantir l’accès au territoire, à renforcer l’équité et l’efficacité de leurs procédures d’asile et à améliorer 

les capacités d’accueil. Là où cela sera nécessaire, le HCR soutiendra également le renforcement des mesures  

de santé publique, notamment l’approvisionnement en eau et l’assainissement et les zones de quarantaine et 

d’isolement, tout en poursuivant ses activités de sensibilisation et de communication auprès des communautés. 

En collaboration étroite avec les partenaires et la société civile locale, le HCR plaidera pour l’inclusion des 

personnes relevant de sa compétence dans les plans nationaux de préparation et de réponse à la pandémie 

de COVID-19, y compris en tant que personnel de santé pour soutenir la réponse nationale, et aidera les 

gouvernements et les acteurs municipaux à garantir l’accès aux informations publiques relatives à la santé  

et à la protection par des moyens appropriés sur les plans linguistique et culturel.

Garantir l’accès au territoire, aux 
procédures d’asile et à un accueil 
adéquat 

Le « Pacte sur la migration et l’asile », 

présenté par la Commission européenne 

en septembre 2020, offre une opportunité 

de mettre en place une approche 

commune et fondée sur des principes 

en matière d’asile et de migration en 

Europe. Garantir l’accès au territoire et 

aux procédures d’asile restera au cœur 

de l’action du HCR. Ce dernier continuera 

notamment de plaider pour un accès 

sûr au territoire pour les arrivées par 

mer dans le cadre d’un mécanisme de 

débarquement régional prévisible. Il 

continuera également de soutenir la 

mise en œuvre de procédures d’asile 

ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL ET OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES CLÉS  

équitables et efficaces et de fournir des 

informations et des conseils à environ 

108 000 demandeurs d’asile grâce à divers 

outils numériques et à des activités de 

sensibilisation. Le HCR fournira également 

une expertise technique, un renforcement 

des capacités et un soutien de qualité aux 

autorités nationales d’asile. L’accent sera 

mis sur la mise en place de capacités et de 

conditions d’accueil adéquates et sûres, 

notamment pour les personnes ayant des 

besoins spécifiques et des problèmes de 

santé. Le HCR soutiendra les autorités 

nationales dans l’identification précoce 

des personnes confrontées à des risques 

accrus afin de leur garantir un accueil 

adéquat et un accès aux procédures 

d’asile, le cas échéant.
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Pays mettant en œuvre 
l’initiative sur les déplacés 
internes

Routes de la Méditerranée 
et des Canaries:
principaux pays d’arrivée

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les États ont exploité les nouvelles technologies et autres 
innovations pour maintenir l'accès à l'asile tout en préservant la santé publique. Les villes et les municipalités 

ont pris des mesures concrètes pour garantir l'inclusion tandis que, dans toute l'Europe, les réfugiés et les 
demandeurs d'asile ont manifesté leur solidarité avec leurs hôtes, en apportant leurs compétences et leur 

ingéniosité aux réponses collectives et communautaires en matière de santé publique. Alors que l'Europe 
renoue le dialogue concernant la gestion future des migrations, de l'asile, de la solidarité, de l'intégration 

et de l'inclusion, le HCR continuera de collaborer avec les États pour garantir le respect des principes 
fondamentaux de protection, identifier des solutions pragmatiques et résoudre les problèmes récurrents, 

notamment l'accès au territoire, le sauvetage en mer, les conditions de détention et d’accueil. 

ROUTES DE LA MÉDITERRANÉE ET DES CANARIES
Entre janvier et juillet 2020, près de 39 000 personnes sont arrivées en Europe par les routes de la mer Méditerranée 
et des Canaries, soit une baisse de 20% par rapport à la même période en 2019, imputable en partie aux restrictions 
liées à la pandémie de COVID-19. Au cours de cette période, environ 430 personnes sont mortes ou ont disparu en 
mer, tandis que des rapports crédibles faisaient état de refoulements, de sauvetages retardés et de bateaux se 
voyant refuser la permission d'accoster pendant de longues périodes. En 2021, le HCR plaidera pour une réponse 
globale et prévisible aux mouvements mixtes à travers la mer Méditerranée et les Canaries, notamment un mécanisme 
régional de débarquement prévisible. Il aidera également les États à améliorer les capacités et les conditions d'accueil, 
à renforcer leurs procédures d'asile et à garantir des procédures de retour e�ectives pour les personnes considérées 
comme n'ayant pas besoin de protection internationale.

349 000
RÉFUGIÉS

(ITALIE, MALTE ET ESPAGNE)

UKRAINE
Plus de 2,4 millions de déplacés internes et de personnes a�ectées par le conflit feront face à des problèmes de 
protection en Ukraine en 2021. De nombreuses personnes doivent traverser régulièrement la ligne de contact 
pour des raisons familiales ou pour accéder à des services comme le versement de leurs retraites. La pandémie 
de COVID-19 a cependant restreint ces déplacements, limité l’accès des convois humanitaires et augmenté la 
pression sur les infrastructures de santé dans les zones non contrôlées par le gouvernement. Le HCR continuera 
de protéger et de fournir des abris aux déplacés internes et aux personnes a�ectées par le conflit, en accordant 
une attention particulière aux personnes résidant dans les zones non contrôlées par le gouvernement et autour 
de la ligne de contact. Il poursuivra également ses e�orts pour prévenir l'apatridie et soutenir des procédures 
d'asile équitables et e�caces. Le HCR collaborera avec les autorités locales et renforcera ses partenariats avec 
les acteurs du secteur du développement, tout en fournissant une assistance aux familles vulnérables et aux 
personnes présentant des risques de protection accrus. 

5150
RÉFUGIÉS EN UKRAINE

1,7 million
D’AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE LA

COMPÉTENCE DU HCR

720 000
DÉPLACÉS INTERNES

GRÈCE
À la mi-2020, la Grèce accueillait quelque 121 000 demandeurs d'asile. Malgré les transferts bienvenus des centres 
d'accueil et d'identification surpeuplés des îles de la mer Égée vers le continent, la pandémie de COVID-19 a 
aggravé les risques sanitaires. En 2021, le HCR plaidera pour la poursuite de la décongestion des centres, tout en 
collaborant avec les autorités nationales pour mettre en place des procédures et des installations de dépistage, 
d’isolement et de quarantaine. Les services de protection continueront d'être soutenus dans tout le pays, notamment 
l'aide juridique, le renforcement des capacités des autorités chargées de l'asile et les activités de protection de 
l'enfance. Le HCR continuera de travailler en collaboration avec le gouvernement pour lui transférer la responsabilité 
du programme d’aides en espèces (ESTIA), tout en poursuivant les initiatives visant à favoriser l’intégration des 
réfugiés reconnus. 

  

170 000
RÉFUGIÉS

3000
AUTRES PERSONNES

RELEVANT DE LA

COMPÉTENCE DU HCR

EUROPE DU SUD-EST

L'Europe du Sud-Est a connu une augmentation importante des mouvements migratoires mixtes comprenant des 
personnes ayant besoin d'une protection internationale qui ont souvent transité par d'autres pays dans le but 
d'atteindre les pays de l'ouest ou du nord de l'UE. Comme les États membres de l'UE ont renforcé leurs mécanismes 
de contrôle aux frontières, un nombre croissant de ces personnes restent bloquées en Europe du Sud-Est. Le HCR 
soutiendra l'amélioration des capacités de protection et de réponse dans la sous-région, en particulier concernant 
l'accès au territoire et aux procédures d'asile, l'enregistrement et le développement du système d'asile. Par le biais 
de partenariats, le HCR soutiendra également l'inclusion des réfugiés dans les systèmes nationaux, ainsi que des 
procédures de retour e�ectives pour les personnes considérées comme n’ayant pas besoin d’une protection 
internationale. Le HCR aidera les quelque 5960 personnes exposées au risque d'apatridie dans la région, en tentant 
de résoudre les défis liés à la délivrance de documents et aux données.

25 000
RÉFUGIÉS (PRINCIPALEMENT EN SERBIE

ET AU KOSOVO (S/RES/1244 (1999))

125 000
AUTRES PERSONNES ASSISTÉES

DANS LE CADRE

DES MOUVEMENTS MIXTES

222 000
DÉPLACÉS INTERNES

DANS LA SOUS-RÉGION

PRINCIPALES SITUATIONS ET OPÉRATIONS 
EN EUROPE EN 2021

TURQUIE
À la mi-2020, la Turquie accueillait près de 4 millions de réfugiés et demandeurs d'asile, dont 3,6 millions de Syriens 
sous protection temporaire. La pandémie de COVID-19 a aggravé une situation déjà di�cile pour les réfugiés et 
leurs hôtes, a accru la pression sur les services publics et a mis à rude épreuve la cohésion sociale. En 2021, le HCR 
continuera à soutenir la Turquie dans la mise en œuvre de son cadre juridique global. L’organisation soutiendra 
l'accès à des processus de protection nationale équitables et e�caces et à ce titre poursuivra en priorité son travail 
avec les autorités turques sur l'enregistrement continu. Le HCR renforcera la protection des réfugiés par des 
mesures spécifiques, en particulier pour les enfants et les femmes à risque et s’attachera à promouvoir des solutions 
durables et l'autonomie des réfugiés, tout en renforçant son engagement auprès des autorités locales et nationales 
pour promouvoir la cohésion sociale.

4 millions
DE RÉFUGIÉS EN TURQUIE

DE RÉFUGIÉS
7 MILLIONS

58%

12,1 millions
de personnes relevant de la
compétence du HCR en Europe 

D’AUTRES PERSONNES RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DU HCR
1,7 MILLION

14%

D’APATRIDES
483 000

4%

16%
DE DÉPLACÉS INTERNES
1,9 MILLION

DE DEMANDEURS D’ASILE
1 MILLION

8%

ESTIMATIONS DU NOMBRE DE PERSONNES RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DU HCR EN 2021

EN EUROPE 

12%
de la population mondiale 

relevant de

la compétence

du HCR

1%
DE RAPATRIÉS (RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS INTERNES)

1550

Moins de
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Assurer et maintenir une 
protection communautaire efficace

Le HCR accordera la priorité aux efforts 

visant à renforcer la communication et 

la collaboration avec les communautés 

dans les deux sens ainsi qu’à faciliter la 

participation des personnes relevant de 

sa compétence à la prise de décision et 

à des forums politiques. La collaboration 

avec les volontaires de proximité, les 

réseaux et les organisations dirigées par 

des réfugiés sera renforcée sur la base d’un 

« kit de démarrage » mis en place dans le 

cadre d’un partenariat conjoint VNU-HCR 

ainsi que d’autres pratiques intéressantes 

menées dans la région. Les initiatives 

de renforcement des capacités visant à 

renforcer la protection communautaire, 

en particulier la protection de l’enfance 

et la prévention des violences de genre 

et la réponse à ces violences, cibleront 

les gouvernements et les partenaires. 

L’amélioration de l’accès aux services 

nationaux, en particulier pour les personnes 

en situation de risque accru, et l’inclusion 

des personnes relevant de sa compétence 

dans les plans gouvernementaux resteront 

essentielles pour le HCR, en particulier 

dans le domaine de l’éducation étant 

donné le grand nombre observé d’enfants 

déscolarisés.

Trouver des solutions pour les 
réfugiés et les déplacés internes

Le HCR renforcera les liens entre les 

réfugiés et les demandeurs d’asile et les 

principaux acteurs œuvrant à leur 

intégration. La pandémie de COVID-19 a 

permis aux réfugiés de manifester leur 

solidarité avec leurs communautés 

d’accueil et, alors que l’urgence de santé 

publique s’aggravait, plusieurs États ont 

publiquement invité les professionnels de 

santé réfugiés à se joindre à la réponse. 

Le HCR continuera de capitaliser sur ces 

bonnes pratiques en 2021. 

L’engagement de l’Europe en faveur de la 

réinstallation restera essentiel, sachant 

qu’environ 420 000 personnes relevant 

de la compétence du HCR, principalement 

en Turquie, ont besoin d’être réinstallées 

dans la région en 2021. Les besoins de 

réinstallation dépassant de loin les places 

disponibles, la réinstallation continuera de 

bénéficier en priorité aux personnes les 

plus vulnérables et servira à démontrer 

l’importance du partage international des 

responsabilités. 

Le HCR plaidera également en faveur 

d’une réduction des obstacles à la 

réunification familiale et pour le 

développement d’autres voies 

complémentaires d’admission, en 

s’appuyant sur les initiatives étatiques 

mises en place en réponse à la  

crise syrienne. Cela comprend le 

développement des programmes de 

parrainage privé communautaires,  

des programmes de bourses pour les 

étudiants, des programmes de migration  

de main-d’œuvre et des visas 

humanitaires, en vue de fournir des 

alternatives aux dangereux voyages 

entrepris par des voies irrégulières. 

Le HCR accordera la priorité à l’accès des 

déplacés internes aux services nationaux 

et renforcera la capacité des autorités, 

notamment dans le cadre du groupe 

sectoriel chargé de la protection et par  

la fourniture d’une assistance juridique.  

En Ukraine, le HCR travaillera en priorité  

à la réparation des maisons endommagées 

par le conflit dans les zones non 

contrôlées par le gouvernement, tout en 

déployant des actions ciblées de 

plaidoyer et d’assistance pour aider les 

habitants de ces zones à exercer leurs 

droits aux retraites, aux documents et à 

l’enregistrement des naissances. Le HCR 

assurera un suivi de protection aux points 

de contrôle sur la ligne de contact et 

aidera à améliorer la situation. Le HCR 

plaidera en faveur de solutions pour les 

déplacés internes et les aidera à organiser 

des groupes communautaires et à 

collaborer efficacement avec les autorités 

locales. 

Prévenir, combattre et résoudre 
l’apatridie

L’amélioration de l’identification et de 

la protection des apatrides en Europe 

continuera d’être une priorité pour le HCR, 

notamment en soutenant des procédures 

de détermination spécifiques et en plaidant 

pour l’accès à la naturalisation. Le HCR 

plaidera en particulier pour des mesures 

visant à prévenir et réduire l’apatridie 

des enfants, notamment en comblant les 

lacunes des lois sur la nationalité et en 

améliorant l’accès à l’enregistrement et aux 

documents d’état civil. Le HCR continuera 

de renforcer les capacités des décideurs 

et des fonctionnaires et améliorera la 

sensibilisation des communautés affectées, 

en collaboration avec des partenaires. 

Il collaborera également avec des 

acteurs régionaux tels que l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE) et le Conseil de l’Europe. 

S’appuyant sur les conclusions du Conseil 

de l’Union européenne de 2015 sur 

l’apatridie, le HCR plaidera en faveur 

d’une participation accrue de l’Union 

européenne à la lutte contre l’apatridie, 

notamment dans le cadre de la plateforme 

sur l’apatridie du Réseau européen des 

migrations. Le HCR aidera les États et 

les autres parties prenantes à respecter 

leurs engagements pris dans le cadre du 

Segment de haut niveau sur l’apatridie de 

2019 et du Forum mondial sur les réfugiés, 

notamment l’adhésion aux conventions  

sur l’apatridie (du Bélarus et de l’Islande) 

et la mise en place ou l’amélioration des 

procédures de détermination (en Albanie, 

Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Espagne, Géorgie, au Monténégro et au 

Portugal). Il poursuivra également les efforts 

de lutte contre l’apatridie dans les pays qui 

n’ont pris aucun engagement formel. 

Renforcer les actions extérieures 
en se fondant sur des données 
objectives

L’une des priorités clés du HCR sera de 

contrer la rhétorique et les récits négatifs 

sur les réfugiés qui ont été exacerbés 

par la pandémie de COVID-19. Cela sera 

d’autant plus important dans le cadre 

des discussions relatives au « Pacte sur la 

migration et l’asile » qui risquent de placer 

les questions liées aux réfugiés et aux 

migrants en tête des agendas politiques 

dans tous les pays d’Europe en 2021. 

S’appuyant sur des capacités renforcées 

en matière de gestion et d’analyse des 

données, le HCR développera un plaidoyer 

fondé sur des données objectives pour 

lutter contre les perceptions erronées sur 

les personnes relevant de sa compétence. 

Les partenariats seront également 

renforcés afin de mener des efforts de 

plaidoyer conjoints et complémentaires  

et de mobiliser des ressources. 

Le HCR plaidera pour l’inclusion des 

personnes relevant de sa compétence dans 

les lois et les politiques nationales en  

la matière, ainsi que pour l’application des 

normes de protection internationale par ses 

partenaires, y compris l’Union européenne 

et ses agences (EASO, FRONTEX), le 

Conseil de l’Europe et l’OSCE. En tant que 

coprésident de la « Coalition thématique 

sur les mouvements importants de 

personnes, les déplacements et la 

résilience pour l’Europe et la région Asie 

centrale », le HCR travaillera avec les 

Coordonnateurs résidents et les équipes 

de pays des Nations Unies pour veiller à ce 

que les besoins spécifiques des réfugiés, 

des demandeurs d’asile, des migrants 

et des apatrides soient pris en compte 

lors de l’intégration des objectifs de 

développement durable dans les politiques 

et les cadres nationaux en Europe. 
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BUDGETS POUR L’EUROPE |  USD

TOUS PILIERS PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4

OPÉRATION

2020 Budget 2021 proposé*

Budget actuel 
(au 30 Juin 2020)

Programme  
pour les réfugiés

Programme  
pour les apatrides

Projets de 
réintégration

Projets pour les 
déplacés internes

TOTAL

EUROPE

Bureau régional pour l'Europe1  13 523 535  13 049 253 -    - -   13 049 253 

Activités régionales pour l'Europe1  11 579 562  11 975 002   240 000   - -   12 215 002 

Autres opérations en Europe  4 590 785  4 518 394   72 392 -  -   4 590 785 

SOUS-TOTAL  29 693 883  29 542 649   312 392  -    -    29 855 041 

EUROPE DE L'EST
Arménie  3 659 360  3 510 799   123 443 -  -   3 634 242 

Azerbaïdjan  4 065 316  2 616 940   95 715   -   970 321  3 682 976 

Bélarus  1 940 000  1 895 000   45 000   - -   1 940 000 

Géorgie  6 089 375  3 149 572   371 413 -   2 611 248  6 132 232 

Fédération de Russie  6 434 620  5 364 223   817 907 -  -   6 182 130 

Turquie  369 482 805  315 821 143   5 000 -  -   315 826 143 

Ukraine  29 751 676  5 162 710   908 838 -   22 293 624  28 365 173 

SOUS-TOTAL  421 423 153  337 520 387  2 367 316  -    25 875 193  365 762 896 

EUROPE DU NORD, DE L'OUEST, CENTRALE ET DU SUD
Bureau multi-pays en Belgique2  12 495 627  12 113 085   391 983 -  -   12 505 068 

Chypre  2 932 064  2 883 066   4 000 -  -   2 887 066 

France  3 787 225  3 487 351   226 991 -  -   3 714 342 

Allemagne  2 297 959  2 117 540   38 265 -  -   2 155 805 

Grèce  275 438 883  214 714 264   75 000 -  -   214 789 264 

Hongrie - Bureau régional3  12 918 111  12 387 893   420 247   236 860 -  13 045 000 

Bureau multi-pays en Italie4  18 176 476  17 987 160   189 316 -  -   18 176 476 

Malte  1 319 082  1 314 082   5 000 -  -   1 319 082 

Bureau multi-pays en Espagne5  5 588 613  5 557 393   31 220 -  -   5 588 613 

Bureau multi-pays en Suède6  5 328 745  4 678 745   650 000 -  -   5 328 745 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne  

et d'Irlande du Nord
 3 097 328  2 389 773   403 002 -  -   2 792 775 

SOUS-TOTAL  343 380 113  279 630 351  2 435 024   236 860  -    282 302 235 

EUROPE DU SUD-EST
Albanie  3 147 190  3 034 322   184 484 -  -   3 218 806 

Bosnie-Herzégovine  10 037 331  9 371 024   614 113 -  -   9 985 137 

Kosovo (S/RES/1244 (1999))  3 468 704  2 695 033   779 388 -  -   3 474 422 

Monténégro  2 508 001  1 914 712   197 715 -  -   2 112 427 

Macédoine du Nord  4 551 269  3 950 428   321 248 -  -   4 271 677 

Serbie  9 383 360  6 222 388  2 137 118 -  -   8 359 506 

SOUS-TOTAL  33 095 854  27 187 907  4 234 067  -    -    31 421 974 

TOTAL  827 593 003  673 881 295  9 348 798   236 860  25 875 193  709 342 146 

1   Le Bureau régional et les activités régionales couvrent l’ensemble de la région de l’Europe.
2  Coordonne les activités en Belgique, en Irlande, à Malte (EASO), aux Pays-Bas, en Pologne (FRONTEX) et couvre aussi le Luxembourg.
3  Coordonne les activités en Bulgarie, Croatie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Tchéquie et couvre aussi la République de Moldova, la Slovaquie et la  Slovénie.
4  Coordonne les activités en Italie et couvre aussi le Saint-Siège et Saint-Marin.
5  Coordonne les activités en Espagne et couvre aussi Andorre et le Portugal.
6  Coordonne les activités au Danemark, en Lituanie et en Suède et couvre aussi l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie et la Norvège.
* Note : les budgets indiqués sont ceux qui ont été approuvés par le Comité exécutif du HCR à sa 71e session d’octobre 2020 et arrêtés à la date du 15 Juin 2020. Toutes les révisions ultérieures des budgets apparaitront 

au fur et à mesure de leur adoption. Les budgets révisés pour 2021 seront communiqués aux États membres par les mises à jour régulières sur les budgets et les financements transmises au Comité permanent du 
Comité exécutif. Les informations sur les budgets 2021 seront également mises à jour en ligne sur une base mensuelle sur le site Global Focus (https://reporting.unhcr.org).
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AFFECTATION ET DATE DE RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS 2020 
POUR L’EUROPE | Au 1er octobre 2020

* Les fonds indicatifs disponibles comprennent les reports des années précédentes et une imputation indicative des fonds non affectés et légerement affectés  
sur la base des priorités budgétaires.

Conséquences du sous-financement 

Des fonds supplémentaires ont été 

nécessaires en 2020 pour apporter un 

soutien d’urgence aux activités de 

préparation et de réponse liées à la 

pandémie de COVID-19 et pour répondre 

aux besoins supplémentaires imprévus  

de quelque 11,4 millions de personnes 

relevant de la compétence du HCR qui, 

selon ses prévisions, auraient besoin 

d’assistance. Le HCR a fait preuve de 

souplesse et a réaffecté les financements 

disponibles pour mettre en œuvre des 

activités essentielles dans la région,  

ce qui a eu un impact sur sa capacité à 

exécuter ses programmes réguliers. Dans 

ce contexte, si le manque de financements 

persiste en 2021, le HCR ne sera pas en 

mesure de mettre en œuvre plusieurs 

priorités clés. Des financements flexibles 

seront indispensables pour lui permettre 

de s’adapter à ce qui restera un 

environnement incertain.

Un exercice strict de hiérarchisation des 

priorités a été réalisé pour identifier les 

principaux domaines d’action en Europe  

au cours du premier semestre de 2021.  

Il s’agira notamment d’améliorer le soutien 

vital apporté aux personnes relevant de 

la compétence du HCR, de soutenir leur 

inclusion dans les réponses nationales 

liées à la pandémie de COVID-19, de 

renforcer la protection communautaire,  

la protection de l’enfance et le soutien  

aux victimes des violences de genre,  

et de travailler avec les États pour 

améliorer les infrastructures d’asile et les 

conditions d’accueil, ainsi que favoriser 

l’inclusion socio-économique. Cependant, 

un manque de financements pour les 

activités menées dans les pays d’accueil 

de réfugiés pourrait limiter les activités 

du HCR liées à l’intégration locale, ainsi 

que les initiatives de renforcement des 

capacités visant à renforcer les systèmes 

nationaux d’asile en Europe et à garantir 

leur qualité.

Budget 2020: 828 millions de dollars 
 Fonds indicatifs disponibles*: 481 millions de dollars 

 Budget financé à 58% 
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