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Subregion: Northern, Western, Central and Southern Europe

| Albanie | Allemagne | Andorre | Autriche | Belgique | Bulgarie | Croa�e | Chypre | Danemark | Espagne | Estonie | Finlande | France | Grèce |
Saint-Siège | Hongrie | Irlande | Islande | Italie | Le�onie | Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | Malte | Monaco | Norvège | Pays-Bas | Pologne |
Portugal | République tchèque | Roumanie | Royaume-Uni | Saint-Marin | Slovaquie | Slovénie | Suède | Suisse | 
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Budgets and Expenditure in Subregion Northern, Western, Central and Southern
Europe

People of Concern - 2021 [projected]
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692 531

Returned refugees
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377 674

Others of concern
6 100
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Les informa�ons opéra�onnelles concernant la sous-région de l’Europe du Nord, de l’Ouest, centrale et du Sud sont présentées ci-dessous. Un résumé peut
également être téléchargé au format PDF. Ce�e sous-région couvre les pays suivants :   
  
Allemagne | Andorre | Autriche | Belgique | Chypre | Danemark | Espagne | Estonie | Finlande | France | Grèce | Hongrie | Irlande | Islande | Italie |
Le�onie | Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | Malte | Monaco | Norvège | Pays-Bas | Pologne | Portugal | République tchèque | Royaume Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord | Saint Siège | Saint-Marin | Slovaquie | Slovénie | Suède | Suisse 
   
RÉSUMÉ DU PLAN 2021

Environnement opéra�onnel
Les personnes relevant de la compétence du HCR con�nuent de chercher la sécurité en Europe, fuyant des conflits prolongés ou plus récents,
l'instabilité poli�que, la violence et les viola�ons des droits humains. Ces personnes voyagent souvent au sein de mouvements mixtes en
empruntant les routes irrégulières u�lisées par les migrants qui souhaitent rejoindre l'Europe pour des mo�fs économiques. Confrontées à des
restric�ons et à l'absence de voies d’accès alterna�ves sûres et légales, elles risquent leur vie au cours de dangereux voyages et explorent de
nouvelles routes telles que les traversées mari�mes vers les îles Canaries ou Chypre. Les déplacements vers le con�nent devraient se poursuivre
en 2021, en raison notamment de l'impact socioéconomique de la pandémie de COVID-19 sur de nombreux pays dans la région et autour. 
  
Le Pacte de l'UE sur la migra�on et l'asile représente une opportunité pour l'Europe de démontrer sa capacité à gérer les migra�ons et l'asile par
une approche pragma�que et basée sur les droits. Le HCR collaborera avec toutes les par�es prenantes pour veiller à ce que la solidarité et l'état
de droit régissent l'approche vis-à-vis des réfugiés en Europe. 
  
Dans l'objec�f d'assurer la protec�on des personnes relevant de sa compétence dans le cadre d'un système d'asile fonc�onnel et durable, le HCR
offrira un sou�en technique aux États afin qu'ils me�ent en place des condi�ons d'accueil adéquates et des procédures efficaces et équitables. 
  
Les moyens de subsistance des réfugiés étant affectés de manière dispropor�onnée par la pandémie, le HCR sou�endra de façon proac�ve les
stratégies d'intégra�on efficaces et favorisera un environnement propice à l'inclusion et à l'intégra�on. 
  
La promo�on d'un environnement accueillant et d'un discours posi�f sur les réfugiés demeurera au cœur de la stratégie du HCR dans la région. Le
HCR collaborera et communiquera de façon stratégique avec une mul�tude de partenaires pour améliorer la solidarité européenne envers les
réfugiés à l'intérieur des fron�ères de l'Europe et au-delà.

Stratégie : Réponse et mise en œuvre
En Europe du Nord, le HCR poursuivra les objec�fs énoncés dans sa Stratégie pluriannuelle et de partenariats mul�ples 2018-2022, notamment
un meilleur accès au territoire et à des procédures d'asile efficaces et équitables ; un accent plus fort sur l'intégra�on des personnes relevant de sa
compétence dans les communautés d'accueil ; la mise en place de systèmes adaptés aux enfants pour les mineurs demandeurs d'asile ; et la
recherche de solu�ons au-delà de l'Europe pour les personnes relevant de sa compétence, telles que l'augmenta�on du nombre de places de
réinstalla�on et le recours accru à des voies légales d'admission. Le HCR collaborera avec toutes les par�es prenantes et le grand public pour
influencer de manière posi�ve les récits et les percep�ons sur les problèmes des réfugiés. Il con�nuera de coopérer avec les pays nordiques, en
s'appuyant sur leurs poli�ques et leur engagement pour mobiliser des sou�ens en faveur du mandat et des ac�vités du HCR, ainsi qu'avec les États
baltes pour renforcer leurs systèmes d'asile et leur état de prépara�on. 
  
En Europe de l'Ouest, le HCR collaborera de manière stratégique avec les par�es prenantes de l'UE pour soutenir l'adop�on d'un Pacte européen
sur la migra�on et l'asile qui garan�sse l'accès à l'asile et à la protec�on pour les personnes qui en ont besoin dans le cadre de procédures d'asile
équitables et rapides ainsi que le retour de celles qui n'en ont pas besoin. Il développera également une capacité de réponse pour s'a�aquer aux
déplacements forcés dans le monde. Les ini�a�ves et les poli�ques en ma�ère d'intégra�on des réfugiés seront également soutenues et
encouragées. La par�cipa�on des communautés et la communica�on avec elles seront au cœur des ac�vités du HCR auprès des personnes
relevant de sa compétence. Les ini�a�ves et les campagnes de plaidoyer con�nueront de promouvoir la solidarité et d'encourager un
environnement posi�f pour l'inclusion et l'intégra�on des réfugiés. Les principaux objec�fs en ma�ère de protec�on demeureront l'améliora�on de
la qualité des procédures d'asile et des condi�ons d'accueil na�onales ; le renforcement de la préven�on et de la prise en charge des violences de
genre ; la protec�on des mineurs isolés ; le développement des voies légales d'admission, notamment l'accès à la réunifica�on familiale,
l'intégra�on et l'éradica�on de l'apatridie.     
  
En Europe centrale, le HCR collaborera de manière stratégique avec les acteurs na�onaux et régionaux per�nents, tels que le Conseil de l'Europe,
la Commission européenne, l'Organisa�on pour la sécurité et la coopéra�on en Europe et les agences des Na�ons Unies afin de promouvoir et de
plaider pour un environnement de protec�on plus favorable. Les ac�vités de suivi aux fron�ères extérieures de l'UE se poursuivront, en par�culier
dans les endroits où des refoulements ont été signalés afin de soutenir des interven�ons de plaidoyer. En s'appuyant sur les bonnes pra�ques et
expériences dans l'ensemble de la région et en les partageant, le HCR encouragera les ini�a�ves posi�ves en ma�ère d'intégra�on, facilitera
l'inclusion économique et l'accès à une éduca�on de qualité et renforcera l'accès aux disposi�fs de protec�on sociale.  
  
En Europe du Sud, alors que l'Espagne et Chypre connaissent une augmenta�on des arrivées mari�mes, le HCR con�nuera de suivre les arrivées et
de veiller à ce que l'accès au territoire et aux procédures soit garan� et que les refoulements soient évités. Le HCR améliorera ses ac�vités de suivi
à la fron�ère et renforcera sa présence aux principaux points d'arrivée en Espagne. Dans l'ensemble de la région, le HCR me�ra l'accent sur le
respect et le renforcement de l'accès à l'asile, l'améliora�on des normes d'accueil, la limita�on du recours à la déten�on et la mise en place de
procédures d'asile rapides et équitables. Le HCR sou�endra en priorité l'intégra�on des réfugiés dans les communautés d'accueil, la préven�on des
violences de genre et l'accès à des soins et des services adaptés pour les mineurs isolés, notamment dans le domaine de l'éduca�on. Les approches
de protec�on communautaire seront au cœur des ac�vités menées par le HCR auprès des personnes relevant de sa compétence et de leurs
communautés d'accueil.



2021 Budget for Northern, Western, Central and Southern Europe | USD

Opera�on
Pillar 1 

Refugee programme
Pillar 2 

Stateless programme
Pillar 3 

Reintegra�on projects
Pillar 4 

IDP projects
Total

Belgium Mul�-Country Office 10,697,695 383,185 0 0 11,080,880

Bulgaria 1,860,238 83,000 0 0 1,943,238

Croa�a 1,455,031 168,292 236,860 0 1,860,183

Cyprus 2,983,063 4,000 0 0 2,987,063

France 3,451,319 242,223 0 0 3,693,542

Germany 2,099,837 38,265 0 0 2,138,102

Greece 150,453,583 75,000 0 0 150,528,583

Hungary Mul�-Country Office 4,607,215 102,189 0 0 4,709,404

Italy Mul�-Country Office 18,797,160 189,316 0 0 18,986,476

Malta 1,874,908 5,000 0 0 1,879,908

Poland 836,163 16,475 0 0 852,638

Romania 2,411,211 21,412 0 0 2,432,623

Spain Mul�-Country Office 4,029,615 5,000 0 0 4,034,615

Sweden Mul�-Country Office 4,297,644 650,000 0 0 4,947,644

United Kingdom 2,397,975 214,800 0 0 2,612,775

Total 212,252,658 2,198,157 236,860 0 214,687,675


