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III.1 EUROPE OCCIDENTALE

1. Le présent chapitre rend compte des activités du HCR en France, en
Allemagne, en Grèce, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique,
en Irlande, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse.

A. Introduction

2. La tendance à la diminution du nombre des nouvelles demandes d’asile
s’est confirmée en 1994 : 338 000 personnes ont demandé l’asile en Europe
contre 557 000 en 1993, 691 000 en 1992 et 558 000 en 1991. Cette diminution
peut être attribuée en partie à la rationalisation des procédures d’octroi de
l’asile et à l’introduction de la notion de "pays sûr". En 1994, le statut de
réfugié a été accordé à quelque 47 000 personnes, soit un peu moins qu’en 1993
(48 000). En outre, environ 58 000 personnes dans une situation s’apparentant
à celle des réfugiés - soit 23 % en plus de celles ayant effectivement obtenu
le statut de réfugié au titre de la Convention - ont été autorisées à rester
dans leur pays d’accueil.

3. Bien que le nombre des nouveaux demandeurs d’asile ait continué à
diminuer, la question des réfugiés, de l’asile et de l’immigration reste
un problème politique important. Les Etats européens, tant au niveau national
qu’au niveau régional, ont continué à rationaliser leurs procédures d’octroi
de l’asile. Bien que le Haut Commissariat ait, en principe, accueilli
favorablement les initiatives des Etats tendant à adopter à cet égard des
procédures équitables et plus rapides, il s’est aussi déclaré préoccupé par
certaines mesures adoptées aux échelons national et régional et a souligné
la nécessité de laisser les demandeurs d’asile avoir accès à la procédure
d’octroi de l’asile et d’assurer une protection internationale aux personnes
qui en ont besoin. Le HCR espère continuer, dans les années à venir, à
avoir un dialogue ouvert avec les Etats sur les questions d’intérêt commun
concernant les réfugiés et l’octroi de l’asile, y compris sur l’accélération
des procédures, la notion de "pays tiers sûr", la protection temporaire, et
le retour dans leur pays des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée.

B. France

1. Population bénéficiaire

4. Au 31 décembre 1994, il y avait en France 132 300 réfugiés enregistrés,
dont entre 25 000 et 28 000 mineurs. En 1994, 26 000 personnes, originaires
pour la plupart d’Afrique (10 009), d’Europe (8 269) et d’Asie (6 898) ont
demandé l’asile en France. Environ 20 % d’entre elles ont été reconnues comme
réfugiés. Au cours du premier trimestre de 1995, i l y a eu 6 651 demandeurs
d’asile; le pourcentage de ceux à qui le statut de réfugié a été reconnu
était de 8,75 % pour cette période.

2. Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

5. Le décret d’application de la loi de juillet 1992 relative à la
création de "zones d’attente" a été publié au début du mois de mai 1995.
Ce décret fixe les conditions d’accès du HCR à ces zones d’attente situées
dans les aéroports. Les modalités pratiques de cet accès ont ensuite été
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précisées dans un accord conclu entre le représentant du HCR à Paris et
les autorités responsables.

6. Deux décisions importantes ont été rendues par le Conseil d’Etat,
l’une autorisant les demandeurs d’asile à représenter une demande avec
de nouveaux éléments de preuve si leur demande initiale a été rejetée en
première et deuxième instance, et l’autre introduisant une pratique un
peu plus restrictive concernant le regroupement familial (à savoir la
non-applicabilité aux couples qui se sont mariés après le dépôt de la
demande du statut de réfugié).

7. Le projet d’installation sur place en France a été renforcé en 1995
pour faire face au nombre élevé de demandes de regroupement familial.
Des fonds ont été transférés à cette fin du budget général pour les activités
de réinstallation géré par le siège au projet local administré par la
délégation de Paris.

3. Programmes par pays pour 1996

a) Objectifs

8. La délégation du HCR à Paris continuera de veiller à la mise en oeuvre
de la Convention de 1951 et de la législation pertinente. Les lois françaises
existantes reconnaissent un rôle spécifique au HCR à tous les stades de la
procédure, depuis l’admission sur le territoire jusqu’à la formation des
recours. En tant que participant au conseil d’administration de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le HCR soumet
ses observations au conseil et adresse des avis consultatifs à l’OFPRA sur
les cas créant des précédents. De même, en tant que membre à part entière
de la Commission de recours pour les réfugiés (CRR), le HCR contribue à
l’élaboration de la jurisprudence française sur la détermination du statut
de réfugié.

9. Une vaste stratégie de relations extérieures continuera d’être menée
activement afin de mobiliser l’appui du public pour les activités du HCR en
France et dans le monde entier. En 1994 et 1995, un projet a notamment été
organisé avec succès avec le Mouvement scout de France et a permis de
distribuer environ 40 000 "colis de la paix" à des enfants réfugiés au
Rwanda, au Burundi et en République-Unie de Tanzanie. Une action de collecte
de fonds sera menée auprès du secteur privé : plusieurs événements médiatiques
seront en particulier organisés sur des thèmes en rapport avec les réfugiés.

b) Budgets proposés pour 1996

i) Rapatriement librement consenti

10. En 1996, le Haut Commissariat continuera de prendre en charge les frais
de transport des réfugiés résidant en France qui opteront pour le rapatriement
librement consenti mais qui n’ont pas les moyens de financer eux-mêmes leur
voyage de retour dans leur pays d’origine. On prévoit qu’environ 200 personnes
seront rapatriées dans le cadre de ce projet du HCR en 1996.
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ii) Installation sur place

11. La principale activité du Haut Commissariat au titre du projet
d’installation sur place consistera encore, pour la délégation de Paris, à
participer à la procédure de détermination du statut de réfugié au niveau
des recours. A cette fin, il est prévu de rémunérer, au prorata de leur
participation, une vingtaine de conseillers juridiques qui siégeront, à tour
de rôle, en tant que représentant du HCR et parmi les trois juges de la
Commission de recours. En outre, des fonds seront fournis pour aider
jusqu’à 600 personnes à rejoindre leur famille en France.

c) Partenaires d’exécution

12. Le programme de rapatriement librement consenti continuera à être exécuté
conjointement en France, en 1996, par l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) et par la délégation de Paris.

13. Le service social d’aide aux émigrants (SSAE) et l’OIM se chargeront de
l’exécution du programme de regroupement familial du HCR dans le cadre du
projet d’installation sur place. Le SSAE dispensera des conseils aux personnes
réfugiées en France sur les procédures de regroupement familial, entreprendra
pour eux des démarches auprès des autorités compétentes afin d’obtenir des
visas pour les membres de leur famille "éligibles" et les informera sur les
possibilités de prise en charge partielle ou totale de leurs frais de voyage.
Les voyages seront organisés par l’OIM.

14. France terre d’asile (FTDA) dispensera des conseils concernant l’accueil,
l’orientation et l’information juridique des demandeurs d’asile et des
réfugiés. Des consultations auront lieu régulièrement entre FTDA et la
délégation sur les problèmes rencontrés et autres questions d’intérêt mutuel.

d) Coûts afférents à l’exécution du programme et à l’appui administratif

15. Les variations dues aux changements introduits dans l’établissement du
budget ne sont pas examinées ici [voir Présentation générale des activités
du HCR, première partie (A/AC.96/845)].

i) Dépenses engagées en 1994 (toutes sources de financement)

16. Les dépenses pour 1994 ont été inférieures aux estimations révisées grâce
aux économies réalisées sur les dépenses communes de personnel et les dépenses
de fonctionnement.

ii) Estimations révisées pour 1995 (toutes sources de financement)

17. Les estimations révisées pour 1995 sont légèrement supérieures aux
estimations initiales en raison de la variation du taux de change par rapport
au dollar.

iii) Estimations initiales pour 1996 (toutes sources de financement)

18. Les estimations pour 1996 se situent pratiquement au même niveau que
les estimations révisées pour 1995. Il est proposé de transférer dans les
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programmes généraux certains postes antérieurement financés grâce à un fonds
fiduciaire, avec réaffectation de la contribution correspondante.

C. Allemagne

1. Population bénéficiaire

19. A la fin de 1994, le gouvernement estimait à 1,35 million le nombre de
personnes bénéficiant d’une protection temporaire en Allemagne. Sur ce total,
on comptait environ 136 800 réfugiés reconnus et 130 000 membres de
leur famille, 67 200 réfugiés faisant partie du quota de réinstallation
(principalement des Indochinois), environ 650 000 réfugiés de facto,
20 600 étrangers "sans-abri" ainsi que 350 000 réfugiés de guerre de Croatie
et de Bosnie-Herzégovine.

20. Le nombre des demandeurs d’asile en Allemagn e a à nouveau diminué
en 1994, tout en restant le plus élevé d’Europe. Au cours de l’année,
127 210 personnes ont demandé l’asile dans ce pays contre 323 000 en 1993 et
438 000 en 1992. Elles étaient principalement originaires de la République
fédérative de Yougoslavie (30 404), de Turquie (19 118), de Roumanie (9 591),
de Bosnie-Herzégovine (7 297) et d’Afghanistan (5 642).

2. Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

21. En 1994, les activités du HCR ont consisté principalement à surveiller le
déroulement de la procédure d’octroi de l’asile, et en particulier les effets
des modifications législatives de 1993, à observer les conditions d’octroi
d’une protection temporaire à plus de 250 000 réfugiés de guerre de
l’ex-Yougoslavie et à émettre des avis à ce sujet; à coopérer avec l’Office
fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers dans le cadre d’un
effort conjoint pour améliorer la qualité des décisions rendues en première
instance sur l’octroi de l’asile; et à développer sa collaboration avec la
Fondation allemande pour l’assistance des Nations Unies aux réfugiés (DSUF)
afin de mobiliser des fonds du secteur privé pour le HCR.

22. En outre, le HCR a intensifié sa coopération avec le réseau conjoint
HCR/ONG d’avocats spécialisés pour la fourniture de conseils juridiques
concernant l’octroi de l’asile ainsi qu’avec les ONG s’occupant de
l’orientation administrative et sociale des demandeurs d’asile et des
réfugiés. Un effort particulier a été fait pour développer ces activités dans
les nouveaux Etats fédéraux de l’ancienne Allemagne de l’Est. En 1994, les
activités de formation du Haut Commissariat ont été renforcées et de nouvelles
activités ont été entreprises à l’intention des responsables de l’Office
fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers et des juges du tribunal
administratif.

23. Comme en 1994, les activités du programme en 1995 ont été axées sur
l’orientation sociale, juridique et administrative des demandeurs d’asile
et des réfugiés, les activités de formation en coopération avec différentes
institutions allemandes et l’information du public et la collecte de fonds.
On s’est efforcé à nouveau de soutenir les initiatives lancées à cet égard
dans les nouveaux Etats fédéraux de l’ancienne Allemagne de l’Est.
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3. Programmes par pays pour 1996

a) Objectifs

24. Comme les années précédentes, un projet d’installation sur place est
prévu pour 1996. Il visera principalement à soutenir l’action des ONG dans le
domaine de l’orientation administrative, juridique et sociale des demandeurs
d’asile et des réfugiés. Dans le cadre des efforts du HCR pour se décharger
du traitement des dossiers individuels, l’accent sera mis sur la délégation de
ces tâches aux partenaires d’exécution. Les activités de formation menées en
coopération avec l’Office fédéral allemand pour la reconnaissance des réfugiés
étrangers ainsi qu’avec d’autres institutions publiques et privées allemandes
continueront à être une priorité.

25. Compte tenu de la complexité des lois et procédures allemandes
en matière d’octroi de l’asile, la fourniture d’une assistance juridique et
administrative adéquate reste importante. Dans le cadre d’accords conclus
avec des institutions bénévoles, le HCR continuera à fournir un appui dans ce
domaine, de même qu’en matière d’aide psychosociale aux groupes vulnérables
tels que les victimes de tortures et autres traumatismes et les femmes et les
enfants. Des séminaires et réunions interinstitutions permettront de partager
l’expérience acquise à cet égard.

26. Le programme permettra aussi de poursuivre les activités du HCR en
matière d’information du public en Allemagne. Du matériel d’information
en allemand sera produit et distribué par la délégation pour sensibiliser
le public au sort des réfugiés aux niveaux local et international ainsi
qu’au rôle du HCR. En outre, ce projet permettra d’appuyer les efforts
visant à développer des sources de financement non gouvernementales et
non traditionnelles et à renforcer la DSUF, le seul organisme privé
d’Allemagne qui collecte des fonds pour le HCR et les autres projets
des Nations Unies en faveur des réfugiés.

b) Budgets proposés pour 1996

27. Des fonds seront alloués pour cofinancer diverses activités des ONG dans
le domaine des services communautaires, notamment l’orientation sociale des
demandeurs d’asile et des réfugiés vulnérables, en particulier les victimes
de la torture et autres traumatismes et des femmes et des enfants. Une aide
sera fournie aux services d’orientation psychosociale existants ainsi qu’à
des projets pilotes lancés dans les nouveaux Etats fédéraux de l’ancienne
Allemagne de l’Est.

28. Dans le domaine de l’assistance juridique, le HCR continuera à
coparrainer le réseau de conseillers juridiques mis sur pied conjointement par
la Croix-Rouge allemande, Caritas et Diakonisches Werk. Outre qu’il dispense
des conseils aux demandeurs d’asile à titre individuel, ce réseau étudie
certaines questions prioritaires relatives à la protection en Allemagne et
fournit une aide et des avis juridiques qualifiés aux conseillers des ONG dans
tout le pays. Il sert aussi de point focal pour la coopération entre le HCR
et les ONG concernant les réfugiés, et les réunions qui sont régulièrement
organisées entre les avocats du réseau, le personnel des ONG et le HCR
constituent une importante tribune de discussion pour examiner les questions
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relatives à la protection en Allemagne. Le HCR poursuivra aussi un modeste
projet d’assistance judiciaire pour aider à financer une représentation
juridique dans les cas susceptibles de faire jurisprudence.

29. Parmi les autres activités d’assistance juridique poursuivies en
coopération avec les ONG, le HCR s’occupera de promouvoir le regroupement
familial des personnes réfugiées en Allemagne et de distribuer aux tribunaux
administratifs des Nations Unies du matériel d’information concernant la
question de l’asile.

30. Le Bureau du HCR en Allemagne poursuivra ses programmes de formation
en 1996, y compris les activités mises sur pied avec l’Office fédéral allemand
pour la reconnaissance des réfugiés étrangers pour ses propres responsables,
ainsi que celles entreprises par le HCR à l’intention des juges du tribunal
administratif, des avocats et des conseillers sociaux des ONG.

31. En outre, des fonds seront alloués pour appuyer diverses initiatives
d’information du public, y compris la publication de matériels d’information
en allemand, et des activités de collecte de fonds organisées en coopération
avec la DSUF.

c) Partenaires d’exécution

32. Les organisations bénévoles reconnues continueront à recevoir un
appui dans le cadre du projet d’installation sur place pour les services
d’orientation juridique, administrative et psychosociale dispensés aux
réfugiés et aux demandeurs d’asile. La délégation à Bonn et la sous-délégation
à Zirndorf organiseront directement des activités de formation. Des activités
d’information du public et de collecte de fonds seront entreprises en
coopération avec la DSUF et d’autres organismes, selon que de besoin.

d) Coûts afférents à l’exécution du programme et à l’appui administratif

33. Les variations dues aux changements introduits dans l’établissement du
budget ne sont pas examinées ici [voir Présentation générale des activités
du HCR, première partie (A/AC.96/845)].

i) Dépenses engagées en 1994 (toutes sources de financement)

34. Les dépenses engagées en 1994 ont été à peu près conformes aux
estimations révisées.

ii) Estimations révisées pour 1995 (toutes sources de financement)

35. Les estimations révisées pour 1995 ont été légèrement supérieures aux
estimations initiales en raison de la variation du taux de change par rapport
au dollar.

iii) Estimations initiales pour 1996 (toutes sources de financement)

36. Les estimations pour 1996 se situent approximativement au même niveau
que les estimations révisées pour 1995.
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D. Grèce

1. Population bénéficiaire

37. Au 31 décembre 1994, le nombre total des réfugiés enregistrés en Grèce
par la délégation et les autorités nationales s’élevai t à 7 800, dont
4 400 réfugiés reconnus au titre de la Convention de 1951 et 3 400 réfugiés
relevant du mandat du Haut Commissaire. La grande majorité d’entre eux étaient
originaires de la République islamique d’Iran et d’Iraq. En outre, environ
600 Ethiopiens et Erythréens sont orientés en vue de leur rapatriement
librement consenti. La plupart des réfugiés viennent de milieux urbains et
résident dans la région d’Athènes. On compte parmi eux environ 30 % de femmes.

38. Au 31 mars 1995, le Gouvernement grec hébergeait dans son centre
d’accueil pour les réfugiés de Lavrion 382 demandeurs d’asile et réfugiés
des pays voisins, principalement des Kurdes originaires de Turquie et d’Iraq.

2. Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

39. L’accord conclu entre le HCR et le Ministère de l’ordre public sur
la "régularisation" de la situation des réfugiés relevant du mandat du
Haut Commissaire a commencé à s’appliquer le 31 mars 1994 et a permis
d’examiner jusqu’ici quelque 327 dossiers (concernant environ 814 personnes)
et de réduire le nombre des cas pris en charge dans le cadre du mandat du
Haut Commissaire; les autorités grecques ont délivré à ces personnes des
documents officiels leur accordant le statut de réfugié à part entière ou une
autorisation de séjour pour raisons humanitaires ou encore une autorisation
de séjour temporaire en attendant que des dispositions soient prises en vue
du rapatriement librement consenti. Cette opération devrait s’achever d’ici
la fin de 1996.

40. Le décret présidentiel 209/1994 relatif à l’octroi de permis de travail
conditionnels ou d’autres formes d’aide à la réadaptation professionnelle
aux réfugiés reconnus a été publié et est entré en vigueur en août 1994.
L’application de ce décret devrait avoir une incidence sur le type et le
volume de l’aide accordée par le HCR aux réfugiés. A cet égard, les autorités
grecques ont annoncé au début de 1995 qu’elles retiraient leur réserve à
l’article 17 à la Convention de Genève de 1951; des dispositions officielles
sont prises à cette fin.

41. La délégation prévoit, en 1995-1996, d’aider à organiser une réunion
conjointe d’experts HCR/Ministère de la santé provisoirement prévue pour
l’automne 1995, qui examinera la question de l’établissement de centres
d’accueil pour les réfugiés et de la fourniture de soins médicaux dans les
cas urgents.

3. Programmes par pays pour 1996

a) Objectifs

42. Le HCR continuera de veiller à ce que la protection juridique et la
représentation des demandeurs d’asile soient assurées, et à ce que la
politique, la législation et la pratique nationales en matière d’octroi de
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l’asile soient conformes au droit international concernant les réfugiés.
Les dossiers individuels traités par le Conseil grec pour les réfugiés
continueront à être transférés aux services juridiques financés par le HCR,
ce qui renforcera encore le rôle de supervision du Haut Commissariat et sa
capacité à poursuivre efficacement cet objectif.

43. Compte tenu du changement de politique de la Grèce qui privilégie
maintenant l’installation sur place plutôt que le transit et la
réinstallation, le HCR réorientera progressivement ses programmes axés
jusqu’ici sur les soins et l’entretien vers l’intégration sur place,
en mettant notamment l’accent sur l’amélioration des services d’accueil,
la formation professionnelle et linguistique, la recherche d’emplois et les
projets générateurs de revenus.

44. Conformément aux objectifs régionaux du HCR, la délégation continuera
à développer et à renforcer ses campagnes d’information du public,
en collaboration avec les ONG et d’autres partenaires. La formation des
partenaires d’exécution, des autres ONG et des responsables gouvernementaux
sera axée sur les nouvelles dispositions législatives concernant le droit
des réfugiés au travail.

b) Budgets proposés pour 1996

45. Une assistance juridique continuera à être fournie aux réfugiés dans
le cadre du projet d’assistance juridique mené en collaboration avec le Comité
pour les réfugiés (CGR). Elle sera élargie pour prendre en compte les
nouvelles dispositions concernant la délivrance de permis de travail aux
réfugiés. Par ailleurs, l’accent sera mis davantage sur les besoins
spécifiques des femmes, des enfants et des personnes âgées.

46. Une orientation sociale et une aide matérielle seront dispensées aux
réfugiés enregistrés et aux demandeurs d’asile, en accordant une attention
particulière aux groupes vulnérables. Toutefois, des indemnités mensuelles de
subsistance, notamment pour l’achat de nourriture, ne seront accordées qu’aux
personnes extrêmement nécessiteuses. Par ailleurs, une aide d’urgence limitée
sera allouée aux réfugiés qui, pour diverses raisons, se trouvent avoir
soudainement besoin de vêtements et d’équipement domestique de base.
Lorsqu’ils ne sont pas assurés par les hôpitaux d’Etat, des soins médicaux
seront également dispensés dans le cadre de ce projet.

c) Partenaires d’exécution

47. Le Conseil grec pour les réfugiés et la Fondation pour le travail social
resteront les principaux partenaires d’exécution du HCR pour les activités en
faveur des réfugiés en zone urbaine. Le Service social international
s’occupera de l’orientation des réfugiés au centre d’accueil de Lavrion avec
l’appui partiel du Haut Commissariat. Par ailleurs, la délégation entretient
des contacts réguliers avec les pouvoirs publics et divers groupements d’aide
aux réfugiés tels que l’OIM, la Croix-Rouge grecque, Caritas, Amnesty
International et le Conseil oecuménique des Eglises afin de coordonner les
stratégies et d’assurer une plus grande efficacité des mesures dans l’esprit
du partenariat en action HCR/ONG (PARinAC).
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d) Coûts afférents à l’exécution du programme et à l’appui administratif

48. Les variations dues aux changements introduits dans l’établissement du
budget ne sont pas examinées ici [voir Présentation générale des activités
du HCR, première partie (A/AC.96/845)].

i) Dépenses engagées en 1994 (toutes sources de financement)

49.49. Les dépenses pour 1994 ont été à peu près conformes aux estimations
révisées.

ii) Estimations révisées pour 1995 (toutes sources de financement)

50. Les estimations révisées pour 1995 sont légèrement supérieures aux
estimations initiales en raison principalement de la variation du taux de
change par rapport au dollar.

iii) Estimations initiales pour 1996 (toutes sources de financement)

51. Les estimations pour 1996 se situent pratiquement au même niveau que les
estimations révisées pour 1995.

E. Italie

1. Population bénéficiaire

52. Au 31 mars 1995, on comptait en Italie environ 12 500 réfugiés au titre
de la Convention, originaires pour la plupart d’Europe orientale (43 %)
et d’Asie (26 %). Des permis de séjour pour raisons humanitaires ont été
accordés à environ 50 à 55 000 personnes de l’ex-Yougoslavie et de Somalie
qui pourront rester en Italie à titre temporaire. Le nombre des demandeurs
d’asile en Italie reste faible par rapport à celui des autres pays européens.
Au cours du premier trimestre de 1995, 546 nouvelles demandes d’asile ont été
enregistrées, émanant pour la plupart de personnes originaires de Roumanie
(201). Plus d’un tiers des personnes ayant demandé l’asile en 1994 étaient
âgées de 28 à 37 ans. Sur ce total, 22 % étaient des femmes seules souvent
accompagnées d’enfants. La majorité venait de zones urbaines et avait un
niveau d’éducation moyen à élevé.

2. Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

53. Au cours de l’année 1994, plusieurs projets de loi et propositions
législatives ont été déposés sur la question de l’émigration, de l’asile
et des réfugiés, mais aucun n’a débouché sur des modifications effectives de
la législation. En mars 1994, un Comité pour la protection des mineurs non
nationaux a été établi à la présidence du Conseil des ministres/Département
des affaires sociales. Ce comité a élaboré des dispositions spéciales en
faveur des mineurs victimes de la guerre ou des catastrophes naturelles,
des enfants immigrés et des nomades en Italie. Il devrait aussi s’occuper
d’améliorer la protection accordée aux enfants réfugiés. Un règlement
définissant les critères d’admission des victimes du conflit en ex-Yougoslavie
et établissant une procédure pertinente a été adopté en avril 1994.
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54. Cette procédure permet aux délégations du HCR dans l’ex-Yougoslavie de
recommander l’admission en Italie de réfugiés à titre individuel qui
rencontrent de graves problèmes de protection dans leurs pays de premier
asile.

55. Au début de 1995, le Centre d’opérations pour le pont aérien de Sarajevo
a été transféré à Ancône et tous les vols partent maintenant de cette ville.

56. Depuis janvier 1995, environ 20 000 personnes, principalement des
Albanais mais aussi des ressortissants de l’ex-Yougoslavie, des Kurdes de
Turquie, des Chinois et des personnes de diverses autres nationalités sont
arrivées par la mer sur la côte sud-est de l’Italie, depuis l’Albanie voisine
et l’ex-Yougoslavie et ont essayé d’entrer illégalement dans le pays.
Bien qu’il s’agisse apparemment surtout d’un flux migratoire, on ne peut pas
exclure qu’il y ait parmi eux d’authentiques demandeurs d’asile.

57. En février 1995, un centre d’information pour les ressortissants des pays
ne faisant pas partie de l’Union européenne a été ouvert à l’aéroport de Rome.
Il permet au Conseil italien pour les réfugiés (CIR) et à quelques autres ONG
d’être présents à l’aéroport et de s’occuper de l’orientation juridique des
demandeurs d’asile.

3. Programmes par pays pour 1996

a) Objectifs

58. Au niveau de la politique générale, le HCR s’emploiera à assurer la
protection adéquate des demandeurs d’asile et des réfugiés, y compris l’accès
au territoire italien et à la procédure d’éligibilité pour les demandeurs
d’asile.

59. La délégation à Rome continuera, dans le cadre de ses fonctions
consultatives auprès de la Commission centrale d’éligibilité, à superviser
l’application des critères d’éligibilité conformément à la position du HCR,
et à fournir des informations aux pays d’origine.

60. Une autre composante de l’activité du HCR est la promotion de mesures de
protection appropriées pour les réfugiés qui ne sont pas reconnus au titre de
la Convention et qui ont cependant besoin d’aide et de protection
internationales.

61. Outre la poursuite des activités de formation concernant le droit des
réfugiés et l’information du public, une des tâches essentielles de la
délégation sera la collecte des fonds auprès de sources non gouvernementales,
y compris les donateurs privés. Un accord de licence avec un partenaire
commercial pour la diffusion de produits sous le label "Fabriqué pour un monde
meilleur" devrait être reconduit. La délégation a constitué une base de
donateurs privés dévoués qui comptait quelque 90 000 noms au moment de la
publication du présent rapport.

62. Dans le domaine de l’assistance, l’objectif de la délégation sera de
chercher à améliorer la prestation des services de sécurité sociale assurés
par l’Etat en vue de l’installation sur place des réfugiés et de renforcer la
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capacité des ONG à cet égard. Un appui sera fourni au Comité italien pour les
réfugiés pour l’aider à améliorer sa capacité d’intervention dans les cas
individuels et à maintenir sa présence au Centre d’information de l’aéroport
de Rome.

63. Un appui continuera d’être fourni au pont aérien de Sarajevo.

b) Budgets proposés pour 1996

i) Programmes généraux

64. Soins et entretien : Une assistance devra continuer à être fournie aux
réfugiés transférés d’autres pays en vue de leur réinstallation et une réserve
d’urgence minimale devra être maintenue pour venir en aide aux demandeurs
d’asile les plus vulnérables en attendant la détermination de leur statut.
Les services de deux conseillers juridiques seront fournis au Comité italien
pour les réfugiés pour tenir le comptoir à l’aéroport de Rome en attendant
d’obtenir des fonds des autorités locales.

65. Installation sur place : Une aide sera fournie pour faciliter
l’intégration sur place d’environ 1 000 réfugiés. Ce projet permettra non
seulement d’assister les groupes vulnérables (personnes âgées, malades,
handicapés, femmes et enfants), mais aussi d’accorder des allocations aux
réfugiés nouveaux venus pour les aider à s’intégrer et à devenir autonomes
plus rapidement. Le Comité italien pour les réfugiés continuera à s’occuper de
l’orientation des réfugiés à titre individuel, si possible en liaison avec les
autorités locales. Le HCR continuera à prendre en charge les dépenses
d’administration du Comité italien pour les réfugiés en attendant qu’il
développe son propre programme de collecte de fonds.

ii) Programmes spéciaux

66. Bien qu’il soit impossible de prédire l’évolution de la situation dans
l’ex-Yougoslavie au cours de l’année 1996, une provision devant permettre de
couvrir des opérations logistiques à l’aéroport de Falconara a été incluse
dans le programme pour le pont aérien de Sarajevo à Ancône.

c) Partenaires d’exécution

67. Le Comité italien pour les réfugiés se chargera d’exécuter la majeure
partie des programmes d’installation sur place et de soins et entretien du HCR
en dispensant des conseils aux demandeurs d’asile et aux réfugiés et en
intervenant lorsque cela est nécessaire auprès des autorités locales pour
faciliter les demandes d’assistance en faveur des réfugiés nécessiteux. Le CIR
continuera à prendre en charge l’orientation juridique sociale individuelle
des réfugiés dont s’occupait jusqu’ici la délégation et s’emploiera aussi
activement à sensibiliser l’opinion publique au sort des réfugiés.

68. La majeure partie de l’assistance directe accordée aux réfugiés à titre
individuel sera dispensée dans le cadre d’un projet conjoint d’installation
sur place financé à hauteur de 80 % par le Ministère de l’intérieur et de 20 %
par le Haut Commissariat.
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d) Coûts afférents à l’exécution du programme et à l’appui administratif

69. Les variations dues aux changements introduits dans l’établissement du
budget ne sont pas examinées ici [voir Présentation générale des activités
du HCR, première partie (A/AC.96/845)].

i) Dépenses engagées en 1994 (toutes sources de financement )

70. Les dépenses engagées en 1994 ont été à peu près conformes aux
estimations révisées.

ii) Estimations révisées pour 1995 (toutes sources de financement )

71. Les estimations révisées pour 1995 sont légèrement supérieures aux
estimations initiales en raison principalement de la variation du taux de
change par rapport au dollar.

iii) Estimations initiales pour 1996 (toutes sources de financement )

72. Les estimations pour 1996 sont légèrement inférieures aux estimations
révisées pour 1995 en raison principalement de la réduction des coûts de
personnel et des dépenses de fonctionnement.

F. Espagne

1. Population bénéficiaire

73. Au cours de l’année 1994, 12 000 personnes ont demandé l’asile en
Espagne, soit une diminution de près d e 5 % par rapport à l’année précédente.
Elles étaient principalement originaires de Roumanie (1 453), de Chine
(1 137), du Pérou (890), de Cuba (830), d’Equateur (802), du Sénégal (701) et
de République dominicaine (638). 5 916 de ces demandeurs d’asile étaient des
hommes, 10,4 % étaient âgés de moins de 18 ans, 54,7 % de 18 à 35 ans, 14 %
de 35 à 50 ans, 1,8 % de 50 à 65 ans et 0,4 % de plus de 65 ans. Au premier
trimestre de 1995, les demandeurs d’asile ont été au nombre de 1 627.

74. En 1994, le statut de réfugié a été accordé à 630 personnes et
1 882 personnes, pour la plupart originaires de Bosnie et du Libéria, ont été
autorisées à rester dans le pays au titre de la protection temporaire.
Fin 1994, la population réfugiée était estimée à un total de 5 100 personnes.

75. A la fin de l’année 1994, environ 2 300 personnes attendaient qu’une
décision soit prise sur leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié.

76. L’Espagne n’a pas fixé de quota officiel de réinstallation, mais
136 réfugiés ont été acceptés aux fins de la réinstallation en 1994.
Il s’agissait pour l’essentiel de 49 réfugiés iraquiens à la recherche
d’une protection qui vivaient dans des pays de premier asile au Moyen-Orient
et d’anciens détenus bosniaques accompagnés de membres de leur famille.
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2. Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

77. En mai 1994, le Parlement espagnol a adopté un amendement à la
législation sur l’asile qui est entré en vigueur en juin 1994. Cet amendement
prévoit notamment l’application d’une procédure accélérée d’admission aux
postes frontière et la possibilité de présenter une demande d’asile dans le
pays même, et reconnaît un rôle actif du HCR dans les procédures de
détermination du statut de réfugié susmentionnées. Le décret d’application de
la loi modifiée sur l’asile a été adopté en mars 1995. En outre, depuis
le 26 mars 1995, les Accords de Schengen sont applicables en Espagne.

3. Programmes par pays pour 1996

a) Objectifs

78. Dans le cadre de sa politique générale, le HCR s’efforcera d’assurer
une protection adéquate des demandeurs d’asile et des réfugiés en aidant
à développer des politiques et des procédures équitables en leur faveur.
La délégation de Madrid continuera aussi à mettre l’accent sur le renforcement
du réseau d’ONG en Espagne et l’amélioration du partenariat

11. entre les pouvoirs publics, le HCR et les ONG. A cet égard, les activités
de formation au droit des réfugiés seront poursuivies activement en
collaboration avec les ONG et les responsables gouvernementaux nationaux et
régionaux intervenant dans la nouvelle procédure d’octroi de l’asile, ainsi
qu’avec les avocats, la police des frontières et les établissements
universitaires.

79. Le projet d’installation sur place du HCR en Espagne sera centré sur
l’orientation sociale et juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés avec
le concours du Comité international de sauvetage. La Comision Espanola de
Ayuda al Refugiado (CEAR) est une ONG subventionnée par le gouvernement qui
dispense aussi des conseils juridiques aux demandeurs d’asile nouveaux venus
et qui a des contacts avec tout un réseau d’avocats sur l’ensemble du
territoire espagnol.

80. Le Comité national pour le HCR en Espagne (España con ACNUR), organisera
diverses activités d’appel de fonds en coordination avec la délégation et le
siège du HCR et renforcera sa participation à la campagne de sensibilisation
lancée par le Haut Commissariat en Espagne en établissant des groupes de
soutien locaux.

b) Budgets proposés pour 1996

i) Programmes généraux

81. Dans le cadre du projet d’installation sur place en Espagne, une
orientation sociale et juridique sera fournie aux demandeurs d’asile et
réfugiés nouveaux venus. Le projet permettra aussi de financer les services
de deux des quatre avocats du projet chargés de répondre aux nouvelles
obligations du HCR résultant de la modification de la loi sur l’asile.
Les services des deux avocats restants seront financés par des fonds fournis
par le Gouvernement espagnol (voir les programmes spéciaux). En outre, le
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projet aidera à financer les activités de formation au droit des réfugiés
conduites par la délégation.

ii) Programmes spéciaux

82. Le Gouvernement espagnol contribuera à prendre en charge le coût des
ressources humaines supplémentaires nécessaires pour s’acquitter des nouvelles
obligations du Haut Commissariat résultant de la modification de la loi sur
l’asile en finançant les services de deux des avocats du projet au moyen de
crédits spécialement affectés à cet effet. Lors de l’adoption de la nouvelle
loi sur l’asile, il a été entendu que le gouvernement accroîtrait
progressivement sa contribution afin de financer à terme l’intégralité de la
rémunération des quatre avocats nécessaires à l’accomplissement du rôle du HCR
dans la procédure.

83. Outre les activités d’assistance juridique, la contribution du
gouvernement aidera aussi à financer une partie des activités de formation de
la délégation et à appuyer les activités d’information du public du HCR en
Espagne notamment en prenant en charge le coût de la publication d’environ
20 000 exemplaires de la version espagnole du magazine "Réfugiés" et de sa
distribution dans différents pays hispanophones.

c) Partenaires d’exécution

84. Le Comité international de sauvetage dispensera une assistance et des
conseils juridiques aux demandeurs d’asile nouveaux venus et aidera le HCR
à s’occuper de la nouvelle procédure d’admission accélérée. Les activités de
formation au droit des réfugiés menées dans le cadre des programmes généraux
et spéciaux seront exécutées entièrement par la délégation à Madrid.

d) Coûts afférents à l’exécution du Programme et à l’appui administratif

85. Les variations dues aux changements introduits dans l’établissement du
budget ne sont pas examinées ici [voir Présentation générale des activités
du HCR, première partie (A/AC.96/845)].

i) Dépenses engagées en 1994 (toutes sources de financement)

86. Les dépenses pour 1994 ont été à peu près conformes aux estimations
révisées.

ii) Estimations révisées pour 1995 (toutes sources de financement)

87. Les estimations révisées pour 1995 ne sont pas très différentes des
estimations initiales.

iii) Estimations initiales pour 1996 (toutes sources de financement)

88. Les estimations pour 1996 se situent à peu près au même niveau que
les estimations révisées pour 1995.
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G. Royaume-Uni

1. Population bénéficiaire

89. Au cours de l’année 1994, i l y a eu au Royaume-Uni un total
de 32 830 demandeurs d’asile contre 22 370 en 1993. La moitié d’entre eux
environ étaient originaires d’Afrique, 23 % d’Asie et 19 % d’Europe et des
Amériques. Le Home Office a rendu environ 21 000 décisions concernant l’octroi
de l’asile : 800 personnes (4 %) ont obtenu le statut de réfugié et 3 700
une autorisation exceptionnelle de demeurer au Royaume-Uni; 16 500 demandes
ont été rejetées.

2. Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

90. La Immigration and Asylum Appeals Act (loi sur les recours en matière
d’asile et d’immigration) adoptée en 1993 a introduit une procédure d’appel
accélérée pour les personnes dont la demande d’asile initiale a été déclarée
sans fondement, y compris celles pour qui le Royaume-Uni n’est pas le pays de
premier asile. Ce principe de "transfert vers un pays tiers" est une mesure
de plus en plus souvent appliquée dans de nombreux pays d’Europe occidentale.
Le gouvernement a annoncé son intention d’adopter un certain nombre de mesures
pour faire diminuer le nombre toujours plus grand de demandes d’asile
en instance (environ 55 000 à la fin de 1994). Ces mesures comprendront
un renforcement des effectifs du Home Office et de la capacité des services
de recours pour leur permettre de faire face à l’accroissement du nombre;
la procédure actuelle d’octroi de l’asile sera accélérée par divers moyens
tels qu’une application plus large du concept de demande "manifestement non
fondée", l’introduction de la notion de pays d’origine sûr, et la suppression
de l’effet suspensif dans certains cas.

91. A la suite de l’introduction des procédures accélérées de demandes
d’asile, le Refugee Legal Centre (Centre d’orientation juridique des réfugiés)
qui assure la représentation juridique des demandeurs d’asile et leur fournit
des conseils, ainsi que le Conseil pour les réfugiés et le Refugee Arrival
Project (Projet en faveur des réfugiés nouveaux venus) ont été débordés et
ont dû demander des fonds supplémentaires. Le HCR couvre une petite partie
des frais de fonctionnement du Centre d’orientation juridique des réfugiés.
Toutefois, le Gouvernement du Royaume-Uni devrait bientôt prendre en charge
les coûts supplémentaires de ce centre et aucune augmentation du programme
d’installation sur place n’est donc prévue pour 1995.

92. La politique de relations extérieures est devenue l’une des activités
centrales du Haut Commissariat. Son principal objectif est de promouvoir et
d’améliorer l’image du HCR auprès du public et de rendre le rôle de protection
du Haut Commissariat au Royaume-Uni plus effectif. Une organisation charitable
nationale, UK for UNHCR, a été créée en 1994 pour aider le Haut Commissariat
à atteindre cet objectif.

93. La délégation de Londres est devenue pleinement opérationnelle dans le
domaine de la formation grâce à la nomination en 1994 d’un responsable de la
formation au droit des réfugiés. Une formation initiale et complémentaire pour
les fonctionnaires du Département de l’asile au Home Office et les autorités
chargées des recours en matière d’immigration ont été mises sur pied.
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Une formation est aussi dispensée aux ONG, aux praticiens privés et aux
établissements universitaires.

3. Programmes par pays pour 1996

a) Objectifs

94. L’objectif général du HCR au Royaume-Uni est d’améliorer ses relations
avec tous les services gouvernementaux s’occupant des demandeurs d’asile et
des réfugiés, ainsi qu’avec les ONG, les médias et les groupements s’occupant
des réfugiés afin de promouvoir la protection des demandeurs d’asile et des
réfugiés au Royaume-Uni et dans le monde.

95. Le programme mis en oeuvre sera axé sur l’orientation juridique des
réfugiés et des demandeurs d’asile ainsi que sur la réinstallation,
le regroupement familial et l’aide personnalisée au rapatriement. Dans le
cadre de la politique menée par le HCR dans toute l’Europe occidentale pour
se décharger de l’examen des dossiers individuels, le Haut Commissariat
continuera, en 1996, à apporter son soutien aux partenaires opérationnels
qui assument cette tâche.

96. La formation continuera à faire partie intégrante des activités
du Haut Commissariat visant à faire mieux connaître et comprendre le droit
des réfugiés et les principes de la protection. La politique de relations
extérieures constituera de plus en plus un aspect central du travail
de la délégation en 1996 et comprendra l’organisation d’activités et de
manifestations visant à sensibiliser l’opinion publique et à collecter
des fonds auprès de sources non gouvernementales.

b) Budgets proposés pour 1996

97. Le HCR continuera à prendre en charge une petite fraction (12 à 15 %) des
besoins de financement globaux du Centre d’orientation juridique des réfugiés
pour couvrir une partie des frais de personnel liés à la fourniture d’avis
et d’informations aux demandeurs d’asile et aux réfugiés à tous les stades
de la procédure d’octroi de l’asile. Le Gouvernement du Royaume-Uni assumera
le reste du financement, y compris les surcoûts entraînés par la forte
augmentation du nombre des cas.

98. Les fonds du programme d’installation sur place serviront aussi
à financer les salaires et les dépenses liées au travail de deux membres
de la Société de la Croix-Rouge britannique qui sont maintenant chargés de
traiter les dossiers de regroupement familial dont s’occupait antérieurement
la délégation. La Croix-Rouge britannique veille à ce que les réfugiés
reçoivent aide et conseils lorsqu’ils font une demande de regroupement
familial au Royaume-Uni. Les réfugiés résidant au Royaume-Uni qui n’ont pas
les moyens de faire venir les membres de leur famille peuvent demander une
assistance financière à cette fin.

99. Une petite fraction du budget du programme servira à financer
les activités de formation du Haut Commissariat.
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c) Partenaires d’exécution

100. Le Centre d’orientation juridique des réfugiés continuera à assumer la
représentation juridique dans le cadre du programme d’installation sur place.
Pour ce qui est de la participation du Haut Commissariat au traitement des
dossiers de regroupement familial au Royaume-Uni, le partenaire d’exécution
en 1996 sera à nouveau la Société de la Croix-Rouge britannique. L’OIM
continuera à s’occuper du rapatriement des personnes réfugiées au Royaume-Uni.
La délégation de Londres se chargera de toutes les activités d’information.

d) Coûts afférents à l’exécution du programme et à l’appui administratif

101. Les variations dues aux changements introduits dans l’établissement du
budget ne sont pas examinées ici [voir Présentation générale des activités
du HCR, première partie (A/AC.96/845)].

i) Dépenses engagées en 1994 (toutes sources de financement)

102. Les dépenses pour 1994 ont été à peu près conformes aux estimations
révisées.

ii) Estimations révisées pour 1995 (toutes sources de financement)

103. Les estimations révisées pour 1995 sont légèrement supérieures aux
estimations initiales en raison des nouveaux besoins en espaces de bureaux.

iii) Estimations initiales pour 1996 (toutes sources de financement)

104. Les estimations initiales pour 1996 sont légèrement inférieures aux
prévisions grâce à une réduction des besoins de services contractuels.

H. Autres pays d’Europe occidentale

1. Belgique

a) Population bénéficiaire

105. Au 31 décembre 1994, il y avait en Belgique un total de 25 142 réfugiés
(dont 14 349 personnes de sexe masculin et 10 793 de sexe féminin)
contre 24 908 (14 350 de sexe masculin et 10 558 de sexe féminin)
au 31 décembre 1993. Au cours des cinq premiers mois de 1995 le Gouvernement
belge a enregistré 4 895 demandes d’asile contre 5 016 pendant la période
correspondante de 1994, ce qui représente une diminution de 2,4 %.
Les demandeurs d’asile étaient principalement originaires (par ordre
décroissant) du Zaïre, de Roumanie, de la République fédérale de Yougoslavie
(Kosovo), de Turquie, de Bosnie-Herzégovine, d’Algérie, du Pakistan,
d’Arménie, du Bangladesh et du Rwanda. Un total de 5 855 personnes originaires
de l’ex-Yougoslavie ont été autorisées à résider temporairement en Belgique au
titre de la protection temporaire et ont été enregistrées dans la catégorie
des "personnes déplacées".
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b) Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

106. La diminution du nombre des demandeurs d’asile au cours des cinq premiers
mois de 1995 peut être attribuée à plusieurs mesures adoptées en 1994 en vue
de recenser et d’exclure de la procédure de détermination du statut de réfugié
les demandes "manifestement sans fondement", d’accélérer le traitement des
demandes d’asile, et de supprimer d’une part le droit au travail pour les
demandeurs d’asile et d’autre part la pratique de la mise en détention
préventive des demandeurs d’asile ressortissants de pays pour lesquels le taux
de reconnaissance du statut de réfugié est traditionnellement faible ou égal
à zéro. Le nombre des réfugiés et des demandeurs d’asile qui ont sollicité une
assistance matérielle auprès du bureau régional du HCR à Bruxelles a diminué,
ce qui a permis de réduire les dépenses au titre du projet d’installation sur
place.

107. A partir du 1er mars 1995, le Gouvernement belge a commencé à supprimer
au cas par cas la protection temporaire accordée à certaines catégories
de personnes originaires de l’ex-Yougoslavie, notamment celles qui sont
considérées comme constituant une menace pour la sécurité nationale, celles
qui sont rentrées dans leur pays d’origine ou ont résidé quelque temps dans
un pays tiers, et celles originaires de l’ex-République yougoslave de
Macédoine, de la Slovénie, de la République fédérale de Yougoslavie
(à l’exclusion du Kosovo) et de la Croatie (excepté pour les régions occupées
par les Serbes). Les personnes qui avaient présenté une demande d’asile dont
l’examen avait été suspendu du fait qu’elles bénéficiaient d’une protection
temporaire peuvent faire examiner leur demande quant au fond. Celles qui
n’entrent pas dans les catégories susmentionnées peuvent demander à être
enregistrées comme "étrangers en situation régulière", ce qui permettra
d’améliorer le statut administratif de ce groupe de personnes dans la mesure
où elles figureront ainsi sur le registre des étrangers autorisés à demeurer
légalement dans le pays.

108. Le bureau régional du HCR à Bruxelles a intensifié ses activités de
promotion et de formation au droit des réfugiés auprès des universités des
fonctionnaires chargés de l’application de la procédure d’éligibilité, des
travailleurs sociaux, des associations d’avocats et de l’European Refugee Law
Students’s Association (Association européenne des étudiants en droit des
réfugiés). Il a aussi développé ses activités de formation à l’intention des
militaires tant au niveau du Benelux qu’au niveau de l’OTAN. Une série de
réunions mensuelles de coordination a permis d’entretenir un dialogue
permanent avec les autorités nationales responsables de la détermination du
statut de réfugié et de la politique d’octroi de l’asile : l’accord conclu
en 1994 en vue de partager avec ces organes la base de données du centre de
documentation du HCR sur les réfugiés a été pleinement appliqué en 1995, ce
qui facilite la mise en commun des informations concernant le pays d’origine
et autres renseignements utiles pour la détermination du statut de réfugié.

109. Le bureau régional du HCR à Bruxelles a aussi participé activement au
suivi du PARinAC (partenariat en action) en tenant des réunions mensuelles
avec les ONG pour étudier la mise en oeuvre des nombreuses recommandations
du PARinAC, notamment en ce qui concerne la protection. En consultation avec
le Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR), le HCR appuie l’établissement d’un
centre national de conseil aux réfugiés qui vise à améliorer la capacité



A/AC.96/846/Part III/1
page 20

d’intervention des ONG en matière d’orientation juridique et de protection.
Le HCR prévoit de se décharger progressivement des tâches de conseil juridique
personnalisé sur ce centre lorsqu’il sera devenu pleinement opérationnel.

c) Programmes par pays pour 1996

i) Objectifs

110. Le bureau régional à Bruxelles continuera à veiller à l’application
des critères d’éligibilité et à fournir des informations concernant le pays
d’origine et des avis d’experts aux organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux ainsi qu’aux avocats s’occupant des dossiers individuels et
de la détermination du statut de réfugié. Le bureau régional du HCR se
déchargera progressivement de son travail de conseil personnalisé et d’analyse
des dossiers individuels sur le centre national de conseil aux réfugiés,
mais continuera à donner des avis aux autorités nationales sur certains cas
individuels lorsque cela apparaîtra nécessaire pour s’acquitter du rôle dévolu
au HCR par la législation nationale belge.

111. Le Haut Commissariat continuera à appuyer partiellement les activités
de conseil juridique et autres services connexes du centre pour permettre un
transfert en douceur des responsabilités à cet égard. On prévoit que d’ici
à 1997, le HCR traitera pratiquement plus de dossiers individuels, sauf à
la demande expresse des autorités nationales. Le bureau régional du HCR
continuera à s’occuper des cas ayant des répercussions importantes sur le
plan politique ou en ce qui concerne la politique et la pratique en matière
d’octroi de l’asile. Des réunions de coordination continueront à être
organisées régulièrement avec les autorités nationales responsables du
problème des réfugiés ainsi qu’avec les ONG dans le cadre du PARinAC
(partenariat en action).

112. Les activités de formation au droit des réfugiés seront développées
en 1996 : un enseignement sera régulièrement dispensé à cet égard dans les
universités belges et des cours spéciaux dans cette matière seront proposés
dans le programme d’études d’au moins une université; par ailleurs, deux
séminaires par an au moins seront organisés à l’intention des jeunes avocats
et des membres de l’ELSA. En outre, un enseignement spécialement axé sur
le HCR sera inclus en 1996 dans le programme d’études pour l’obtention
du nouveau diplôme postuniversitaire européen en assistance humanitaire
internationale lancé en 1994 par cinq universités européennes avec le concours
financier de l’Office humanitaire de la Communauté européenne (ECO). En dehors
de ses activités d’information du public, le bureau régional continuera à
collecter des fonds auprès de sources privées et non gouvernementales.
Enfin, les activités de formation destinées aux militaires seront également
développées, notamment au Centre d’études de la défense de l’Institut royal
belge de la défense.

ii) Budgets proposés pour 1996

113. Le programme d’intégration sur place en Belgique continuera à financer
un poste de conseiller juridique au centre national de conseil aux réfugiés
pour aider à traiter les dossiers individuels et un poste de secrétariat au
Comité belge d’aide aux réfugiés pour appuyer les activités de rapatriement
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volontaire et de regroupement familial. Le bureau régional du HCR continuera
à s’occuper directement du processus de réinstallation à la demande des
autorités belges.

iii) Partenaires d’exécution

114. Le centre national de conseil aux réfugiés qui sera mis sur pied par le
Comité belge d’aide aux réfugiés, et qui devrait être opérationnel au second
semestre de 1995, s’occupera de l’orientation juridique des demandeurs d’asile
et des réfugiés dont les dossiers étaient jusqu’ici directement traités par
le bureau régional du HCR. Le CBAR s’occupera aussi du rapatriement librement
consenti et du regroupement familial. Dans le cadre des efforts pour
développer le partenariat avec les ONG dans la ligne du PARinAC (partenariat
en action) on fera aussi appel au Centre d’initiation pour les réfugiés et
étrangers (CIRE) et au Overlegcentrum voor Intergratie van Vluchtelingen
(OCIV) qui sont respectivement les deux principales organisations coiffant
les ONG en Wallonie et en Flandres pour soutenir les activités de formation
au droit des réfugiés et d’information du public.

2. Irlande

a) Population bénéficiaire

115. En raison de sa situation géographique, l’Irlande a accueilli ces
dernières années beaucoup moins de demandeurs d’asile que les pays européens
voisins. En 1994, le Ministère de la justice a reçu un total de 355 demandes
d’asile, dont environ 300 émanant de personnes arrivées dans des ports.
La plupart de ces demandeurs d’asile étaient originaires de Cuba (235),
de Roumanie (36) et de la Fédération de Russie (20). En outre, le Gouvernement
irlandais a accepté 110 Bosniaques au titre du programme de protection
temporaire, dont 78 personnes évacuées pour raisons médicales.

b) Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

116. Au cours de l’année 1994, le Ministère de la justice a présenté un
nouveau projet de loi concernant les réfugiés, qui sera le premier texte
relatif à l’octroi de l’asile en Irlande. A la suite du changement de
gouvernement survenu à la fin de 1994, l’adoption de ce projet de loi a été
différée. Toutefois, on espère que le nouveau gouvernement rouvrira bientôt le
débat parlementaire sur le sujet. Le Haut Commissariat a joué à cet égard un
rôle essentiel en fournissant des éléments de base nécessaires pour la
rédaction de ce projet de loi.

117. L’Irlande continue à recevoir des réfugiés et des membres de leur famille
fuyant le conflit dans l’ex-Yougoslavie, à la suite de la décision prise par
le gouvernement en 1992 d’accorder une protection temporaire pendant une
période de 12 mois renouvelable à cette catégorie de personnes. Le HCR a
travaillé en collaboration étroite avec le Ministère des affaires étrangères
pour s’occuper du cas des membres de la famille des personnes ayant obtenu un
visa pour raisons médicales qui sont restées dans l’ex-Yougoslavie.

118. Il était prévu dans le cadre du programme du HCR en Irlande de recruter
un consultant pour renforcer les contacts avec les services gouvernementaux,
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les ONG, les universités et les institutions culturelles et pour consolider le
réseau des ONG, en particulier celles les plus directement concernées par la
nouvelle législation. Du fait que l’adoption du projet de loi sur les réfugiés
a été retardée, cette activité a été différée mais on espère qu’elle pourra
être mise en oeuvre dans le courant de 1995 ou au début de 1996.

c) Programmes par pays pour 1996

i) Objectifs

119. L’objectif du bureau en 1996 sera de renforcer son propre rôle en
contribuant à mieux faire connaître et appuyer l’action du HCR par les
Services de l’administration nationale s’occupant des demandeurs d’asile et
des réfugiés, et par les organisations non gouvernementales, les médias et
les groupements s’intéressant aux réfugiés. La formation constituera une
composante importante de son activité, compte tenu de la nouvelle législation
qui doit entrer en vigueur au cours de l’année 1995.

120. Le programme d’installation sur place en Irlande visera à encourager et
à faciliter l’intégration sur place des réfugiés et des demandeurs d’asile de
bonne foi en leur fournissant une assistance juridique et une aide matérielle
d’urgence et en finançant des activités de formation à l’intention des avocats
représentant les demandeurs d’asile et les réfugiés.

ii) Budgets proposés pour 1996

121. La contribution du HCR pour 1996 servira à appuyer l’action de deux
organisations bénévoles qui dispensent une assistance juridique et matérielle
adéquate aux demandeurs d’asile et réfugiés nouveaux venus et qui veillent
à ce que les demandeurs d’asile bénéficient d’une représentation juridique
appropriée lors de leurs démarches pour demander le statut de réfugié en
Irlande. Une aide matérielle d’urgence sera dispensée à titre individuel aux
personnes nécessiteuses et des fonds seront alloués pour la représentation
juridique au prorata des services effectivement fournis.

iii) Partenaires d’exécution

122. Le programme d’assistance du HCR en Irlande continuera à être exécuté par
la société de la Croix-Rouge irlandaise et le Conseil irlandais pour les
réfugiés qui fournissent des conseils et une assistance juridiques aux
demandeurs d’asile nécessiteux. Les activités de formation seront exécutées
directement par la délégation basée à Londres.

3. Luxembourg

a) Population bénéficiaire

123. Au 31 décembre 1994, il y avait au Luxembourg environ 300 réfugiés
reconnus. En outre, 998 personnes originaires de l’ex-Yougoslavie
bénéficiaient d’une protection temporaire. Environ 450 d’entre elles
remplissaient les conditions requises pour obtenir le statut d’étranger
résident.
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b) Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

124. La nouvelle loi définissant les procédures d’octroi de l’asile au
Luxembourg sera probablement promulguée avant la fin de l’année 1995.
Le bureau régional a donné son avis sur ce projet de loi au Conseil d’Etat et
à la Commission judiciaire de la Chambre des députés.

125. Des mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour transformer
la protection temporaire en statut de résident pour certaines catégories de
réfugiés de l’ex-Yougoslavie qui bénéficient d’une protection temporaire
au Luxembourg.

126. Plusieurs manifestations en faveur des réfugiés, y compris des tables
rondes et des conférences seront organisées en 1995 pour commémorer le
cinquantième anniversaire de l’ONU, en coopération avec l’Association
luxembourgeoise pour les Nations Unies et la Fluchtlingsrot. Les activités de
formation au droit des réfugiés se poursuivront en collaboration avec le
barreau luxembourgeois.

c) Programmes par pays pour 1996

127. Par l’intermédiaire de son bureau régional à Bruxelles, le HCR continuera
à fournir des renseignements et des avis juridiques sur la procédure de
détermination du statut de réfugié et à assurer une formation en droit des
réfugiés pour les membres de la police des frontières. Ses activités
régulières de formation au Luxembourg s’adresseront plus particulièrement aux
organisations gouvernementales, aux juristes et aux étudiants en droit.

4. Malte

a) Population bénéficiaire

128. Au 31 mars 1995, il y avait à Malte environ 280 réfugiés non européens
sous la protection du HCR, compte tenu de la limitation géographique à
l’application de la Convention de 1951 qui est encore en vigueur dans ce pays.
Les Iraquiens constituaient le groupe le plus important (243) suivis par les
Somaliens (23). En outre, environ 150 victimes du conflit en ex-Yougoslavie
ont obtenu une protection temporaire de facto des autorités maltaises.

b) Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

129. Face à l’afflux des Iraquiens à la fin de 1992, il a fallu accroître les
budgets pour 1994 et 1995 afin de venir en aide aux réfugiés nécessiteux
reconnus au titre du mandat. Le budget de 1994 a aussi dû être augmenté pour
accélérer le processus de réinstallation aux Etats-Unis d’environ
200 personnes qui ont dû être transférées temporairement à Rome pour y être
interrogées par les autorités américaines. Etant donné que les personnes
acceptées aux fins de la réinstallation ont été moins nombreuses que prévu, le
nombre des réfugiés assistés à Malte est resté relativement élevé en 1995 mais
devrait diminuer en 1996.
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c) Programmes par pays pour 1996

i) Objectifs

130. Le principal objectif du HCR à Malte sera d’essayer de persuader le
gouvernement de supprimer sa limitation géographique à l’application de la
Convention de 1951 et d’adopter une procédure nationale d’éligibilité
appropriée. En attendant la réalisation de cet objectif, le Haut Commissariat
continuera à accorder une protection aux réfugiés non européens et à leur
fournir une assistance si nécessaire et à chercher pour eux des possibilités
de réinstallation ou d’autres solutions durables.

ii) Budgets proposés pour 1996

131. L’assistance fournie aux réfugiés à titre individuel à Malte devrait
diminuer en 1996, mais le HCR continuera à prendre en charge la nourriture et
le logement des réfugiés nécessiteux en attendant que des solutions de
réinstallation ou d’autres solutions durables appropriées soient trouvées pour
eux. Les autorités maltaises se chargeront de leurs soins médicaux et de leur
éducation. Des fonds limités sont prévus au budget du HCR pour couvrir les
coûts administratifs de la Commission de l’émigration à qui le traitement du
nombre élevé de dossiers en instance donne un surcroît de travail.

iii) Partenaires d’exécution

132. Le Commission de l’émigration est le partenaire opérationnel du HCR à
Malte. Elle examine les demandes d’asile et les soumet à la délégation à Rome,
pour décision, distribue les fonds disponibles pour l’assistance au titre du
programme du HCR et se charge de mobiliser les ressources supplémentaires
nécessaires sur place.

5. Pays-Bas

a) Population bénéficiaire

133. Entre 1985 et 1994, les Pays-Bas ont accordé le statut de réfugié au
titre de la Convention à quelque 31 000 personnes. En outre, environ
32 000 personnes ont été autorisées à rester dans le pays pour des raisons
humanitaires. I l y a eu 52 576 demandes d’asile en 1994 contre 35 399 en 1993,
soit une augmentation de 48 %. La plupart des demandeurs d’asile étaient
originaires de quatre régions : l’ex-Yougoslavie (12 741) (dont environ
8 600 personnes originaires de la Bosnie-Herzégovine), la République islamique
d’Iran (6 075), la Somalie (5 393) et l’Iraq (2 858).

b) Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

134. Une nouvelle loi sur le statut des étrangers est entrée en vigueur aux
Pays-Bas le 1er janvier 1994. Elle prévoit, notamment, une décentralisation
des procédures de détermination du statut de réfugié et introduit de nouvelles
règles concernant l’application de sanctions à l’encontre des transporteurs,
l’irrecevabilité ou les demandes "manifestement sans fondement", la protection
temporaire ou la procédure de recours qui est simplifiée. A la suite de cette
modification de la législation, les services de l’immigration et de la
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naturalisation au Ministère de la Justice ont considérablement renforcé leurs
effectifs pour être à même de travailler plus rapidement.

135. La nouvelle loi sur les étrangers n’impose plus d’associer
automatiquement le HCR au traitement des cas individuels, mais lui confère
plutôt un rôle consultatif et de formation.

136. Plusieurs programmes de formation ont été organisés à l’initiative des
autorités néerlandaises ou en coopération avec elles. Des stages de formation
ont eu lieu à l’intention des officiers de l’armée néerlandaise qui
participent aux missions de maintien de la paix de l’ONU pour les informer
sur les fonctions et le mandat du HCR et d’autres organisations humanitaires.
Les nouveaux fonctionnaires des services de l’immigration et de la
naturalisation ont aussi participé au programme de formation du HCR.

137. Trois séminaires sur les femmes réfugiées, les principes du regroupement
familial et les opérations du HCR sur le terrain ont été organisés par le
Bureau de liaison avec des représentants des Ministères, des ONG des avocats
et de divers secteurs de la société néerlandaise.

c) Programmes par pays pour 1996

138. Le HCR n’a pas de programme d’assistance aux Pays-Bas. Une assistance est
fournie aux demandeurs d’asile et aux réfugiés par l’intermédiaire d’un réseau
national auquel participent la Centrale Opvang Asielzoekers (COA) une
organisation semi-publique, le Ministère de la Justice, d’autres ministères,
des autorités provinciales et municipales et des ONG.

139. Le travail du Bureau de liaison à La Haye continuera à être axé sur le
rôle consultatif du HCR. Les activités de formation s’adresseront plus
particulièrement aux pouvoirs publics et aux ONG et l’accent sera mis
davantage sur l’information du public. Toutes les activités entreprises par
le Bureau de liaison de La Haye seront placées sous la supervision du Bureau
régional du HCR à Bruxelles.

6. Portugal

a) Population bénéficiaire

140. Au 31 décembre 1994, on comptait au Portugal 1 461 réfugiés originaires
pour la plupart de pays d’Afrique lusophones, tels que l’Angola,
Sao Tomé-et-Principe et le Mozambique, ainsi que du Zaïre, du Libéria,
du Nigéria et du Togo. Un total de 767 personnes originaires en majorité
de Roumanie (417), d’Angola (56), d’Inde (35) et du Pakistan (35) ont demandé
l’asile au Portugal en 1994.

b) Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

141. Le HCR a continué à suivre l’application de la loi de 1993 sur l’asile
pour s’assurer que les personnes en quête d’asile ont bien accès à la
procédure d’éligibilité et que les normes reconnues sur le plan international
en ce qui concerne les demandeurs d’asile et les réfugiés sont respectées.
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Etant donné qu’en vertu de la nouvelle loi, seules les personnes ayant demandé
l’asile selon la procédure normale ont droit à une assistance matérielle, des
mesures d’accompagnement ont été prises pour délivrer aux demandeurs d’asile
des permis de séjour temporaires, qui constituent actuellement le seul moyen
pour eux de recevoir une aide matérielle de l’Etat pendant la durée de la
procédure. On espère que l’application prochaine de la loi du 14 octobre 1994
sur l’ouverture de centre d’accueil temporaire permettra de remédier à cette
situation en donnant aux demandeurs d’asile la possibilité d’obtenir une aide
de l’Etat dans le pays et à l’aéroport pendant la durée de la procédure
d’éligibilité.

142. A la suite de la démission du représentant honoraire à Lisbonne,
le bureau a été rebaptisé Bureau de liaison sous la supervision directe du
siège du HCR.

c) Programmes par pays pour 1996

i) Objectifs

143. Les activités du bureau continueront à être centrées sur le renforcement
de la capacité des ONG et en particulier sur la fourniture d’un soutien au
Conseil portugais pour les réfugiés afin de l’aider à devenir un partenaire
d’exécution pleinement opérationnel, capable de donner des conseils juridiques
individuels ou généraux, d’assurer une orientation sociale et, éventuellement,
de dispenser une aide d’urgence aux personnes en quête d’asile nécessiteuses
dont la demande est manifestement fondée. Le HCR continuera à appuyer
les activités de collecte de fonds du Conseil portugais pour les réfugiés
afin qu’il puisse parvenir à se passer de plus en plus du soutien du
Haut Commissariat. Il coopérera avec le Gouvernement portugais et les ONG
pertinentes pour trouver des solutions concernant l’établissement de centres
d’accueil appropriés qui permettraient de répondre aux besoins économiques et
sociaux des demandeurs d’asile et des réfugiés.

144. L’action de formation menée auprès des fonctionnaires gouvernementaux,
des ONG et des universités s’occupant du problème des réfugiés et de l’asile
continuera à faire partie intégrante du travail du bureau à Lisbonne. En ce
qui concerne les relations extérieures, des activités sont prévues pour
sensibiliser l’opinion publique aux problèmes des réfugiés et des efforts
seront notamment faits pour collecter des fonds dans le secteur privé en
coopération étroite avec le Conseil portugais pour les réfugiés.

145. En tant que de besoin, le Bureau de liaison à Lisbonne facilitera le
rapatriement librement consenti et la réinstallation. Les dossiers individuels
seront traités par le siège du HCR.

ii) Budgets proposés pour 1996

146. Le programme d’intégration sur place du HCR au Portugal fournira des
fonds pour l’aide d’urgence aux réfugiés reconnus dans le besoin, y compris
pour financer la nourriture et le logement des demandeurs d’asile nouveaux
venus pendant la phase initiale de la procédure d’octroi de l’asile.
Les demandeurs d’asile bénéficieront d’une orientation juridique à l’intérieur
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du pays et aux points d’entrée (ports et aéroports) pendant toute la durée de
la procédure d’éligibilité.

147. Une petite somme sera affectée aux activités de formation et aux
traductions vers le portugais plus spécialement destinées aux fonctionnaires
gouvernementaux, aux membres des ONG pertinentes, aux avocats, aux universités
et aux médias du Portugal et des six autres pays lusophones.

iii) Partenaires d’exécution

148. Le Bureau de liaison du HCR, les centres régionaux de sécurité sociale du
Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale et le Conseil portugais pour
les réfugiés continueront à s’occuper de l’aide d’urgence fournie aux réfugiés
reconnus et aux personnes en quête d’asile dont la demande est manifestement
fondée.

149. Les activités d’orientation sociale et juridique et, éventuellement,
l’aide d’urgence, seront assurées par le Conseil portugais pour les réfugiés.

150. Le HCR et le Conseil portugais pour les réfugiés collaboreront au
lancement de nouvelles activités de formation concernant la protection.

7. Suisse

a) Population bénéficiaire

151. Au 31 décembre 1994, on comptait en Suisse 27 248 réfugiés contre 27 913
en 1993. Un total de 16 134 personnes (5 752 de sexe féminin et 10 382 de sexe
masculin) ont demandé l’asile en 1994 contre 24 739 en 1993, ce qui représente
une diminution de 35 %. Les nationalités les plus représentées étaient : les
personnes originaires de la République fédérale de Yougoslavie (25,6 %), les
Bosniaques (20,7 %), les Sri-Lankais (9,2 %), les Angolais (6,6 %), les Turcs
(6,6 %) et les Somaliens (5,5 %). Le statut de réfugié a été accordé à environ
2 937 personnes contre 3 800 en 1993 et 1 500 en 1992. Au cours des quatre
premiers mois de 1995, le nombre total des nouveaux demandeurs d’asile a
diminué d e 3 % par rapport à la période correspondante de 1994.

152. En outre, la Suisse a admis temporairement 11 523 personnes, en vertu
notamment de différentes décisions du Conseil fédéral en faveur de
ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Un permis de séjour pour raisons
humanitaires a été accordé à 948 personnes.

b) Faits nouveaux survenus en 1994 et 1995

153. Une révision de la loi suisse sur l’asile était en préparation au moment
de la rédaction du présent rapport. En tant que membre de la Commission
d’experts chargés de la rédaction de la nouvelle loi, le HCR a été étroitement
associé au processus. La Commission se réunit depuis le mois de juin 1993
et devrait poursuivre ses travaux pendant toute l’année 1995. Outre des
fonctionnaires du gouvernement et des membres du HCR, elle comprend des
représentants des ONG et des milieux universitaires.
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154. Une loi fédérale sur l’application de mesures coercitives à l’encontre
des demandeurs d’asile et des étrangers en situation irrégulière est entrée
en vigueur le 1er février 1995.

155. Le HCR a intensifié ses activités de formation au droit des réfugiés
et autres activités de promotion, notamment auprès de la police et des
fonctionnaires de l’Etat s’occupant de la procédure d’éligibilité.

c) Programmes par pays pour 1996

i) Objectifs

156. En 1996, l’accent sera mis sur la création d’un réseau et la formation
juridique des ONG, qui seront ainsi mieux à même de conseiller les demandeurs
d’asile et les réfugiés. La formation au droit des réfugiés s’adressera plus
spécialement aux fonctionnaires de l’Etat participant à la détermination de
l’éligibilité et aux policiers. Le HCR s’efforcera de développer son action
au niveau de la politique générale relative aux demandeurs d’asile et aux
réfugiés et de réduire ses interventions dans les cas individuels qui ne
sont pas susceptibles de faire jurisprudence.

157. En outre, le HCR continuera à exercer son rôle consultatif en ce qui
concerne l’accès à la procédure des demandeurs d’asile dont la demande est
jugée manifestement sans fondement par les autorités suisses en vertu du droit
suisse.

ii) Budgets proposés pour 1996

158. Les ressources fournies au titre du programme d’intégration sur
place du HCR permettent de financer principalement l’assistance et les
conseils juridiques et d’accorder une aide matérielle limitée sur une base
circonstancielle ou en cas d’urgence aux réfugiés dont les besoins
ne peuvent pas être couverts par d’autres sources.

iii) Partenaires d’exécution

159. Comme en 1994 et 1995, le Programme sera exécuté par la Section suisse
des services sociaux internationaux (SSI) et l’Office suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR). Le HCR fournira directement une aide matérielle limitée
aux demandeurs d’asile et aux réfugiés nécessiteux à titre individuel.

d) Coûts afférents à l’exécution du programme et à l’appui administratif

160. Les variations dues aux changements introduits dans l’établissement
du budget ne sont pas examinées ici [voir Présentation générale des activités
du HCR, première partie (A/AC.96/845)].

i) Dépenses engagées en 1994 (toutes sources de financement )

161. Les dépenses pour 1994 ont été légèrement supérieures aux estimations
révisées en raison des frais supplémentaires encourus au titre des voyages
du personnel et des dépenses de fonctionnement.
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ii) Estimations révisées pour 1995 (toutes sources de financement )

162. Les estimations révisées pour 1995 sont nettement supérieures aux
estimations initiales en raison principalement de la baisse du taux de change
du dollar au cours du premier semestre 1995.

iii) Estimations initiales pour 1996 (toutes sources de financement )

163. Les estimations pour 1996 se situent à peu près au même niveau
que les estimations révisées pour 1995. Les dépenses administratives liées
au maintien d’un pont aérien vers Sarajevo depuis l’Italie n’ont pas été
budgétées en raison de l’incertitude de la situation en Bosnie-Herzégovine.
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DEPENSES DU HCR EN FRANCE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1994 1995 1996

Montant
engagé

Allocation approuvée
par le Comité exécutif

du Programme
du Haut Commissaire

pour 1994

Allocation révisée
demandée

Source des fonds et type d’assistance
Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

0,3 a/ - - REINSTALLATION -

160,4 160,1 162,3 RAPATRIEMENT LIBREMENT CONSENTI 162,3

524,1 b/

784,1

327,8

887,4

747,9

1 015,9

INSTALLATION SUR PLACE

EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

769,7

1 526,3

1 469,5 1 375,3 1 926,1 Total partiel, opérations 2 458,3

132,7 105,5 108,9 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

117,3

1 602,2 1 480,8 2 035,0 TOTAL (1) 2 575,6

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

AUTRES FONDS FIDUCIAIRES

318,5 485,5 596,8 EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

76,0

- - 51,4 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

55,3

318,5 485,5 648,2 TOTAL (2) 131,3

1 920,7 1 966,3 2 683,2 TOTAL GENERAL (1 + 2) 2 706,9

a/ Montant imputé sur les ressources des Autres programmes.

b/ Dont 7 102 dollars E.-U. prélevés sur les ressources des Autres programmes.
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DEPENSES DU HCR EN ALLEMAGNE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1994 1995 1996

Montant
engagé

Allocation approuvée
par le Comité exécutif

du Programme
du Haut Commissaire

pour 1994

Allocation révisée
demandée

Source des fonds et type d’assistance
Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

883,2 1 089,6 1 224,8 INSTALLATION SUR PLACE 1 121,7

0,7 a/

1 157,6

-

1 127,5

-

1 901,8

RAPATRIEMENT LIBREMENT CONSENTI

EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

-

2 005,9

2 041,5 2 217,1 3 126,6 Total partiel, opérations 3 127,6

315,7 310,5 109,1 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

106,8

2 357,2 2 527,6 3 235,7 TOTAL (1) 3 234,4

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

AIDE HUMANITAIRE
AUX PERSONNES DEPLACEES
DE L’EX-YOUGOSLAVIE

147,9 131,7 219,7 EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

-

147,9 131,7 219,7 TOTAL (2) 0,0

2 505,1 2 659,3 3 455,4 TOTAL GENERAL (1 + 2) 3 234,4

a/ Montant imputé sur les ressources des Autres programmes.
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DEPENSES DU HCR EN GRECE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1994 1995 1996

Montant
engagé

Allocation approuvée
par le Comité exécutif

du Programme
du Haut Commissaire

pour 1994

Allocation révisée
demandée

Source des fonds et type d’assistance
Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

1 163,5 a/ 1 245,4 - SOINS ET ENTRETIEN -

4,2 b/ - 1 276,9 RAPATRIEMENT LIBREMENT CONSENTI 1 317,5

0,1 b/ - - INSTALLATION SUR PLACE -

4,2 b/

432,9

-

487,9

-

648,9

REINSTALLATION

EXECUTION DES PROGRAMMES
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

-

638,5

1 604,9 1 733,3 1 925,8 Total partiel, opérations 1 956,0

84,3 87,9 99,9 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

93,1

1 689,2 1 821,2 2 025,7 TOTAL (1) 2 049,1

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

0,8 - - AUTRES FONDS FIDUCIAIRES -

- - 56,9 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (partie II)

63,2

0,8 0,0 56,9 TOTAL (2) 63,2

1 690,0 1 821,2 2 082,6 TOTAL GENERAL (1 + 2) 2 112,3

a/ Dont 1 835 dollars E.-U. prélevés sur les ressources des Autres programmes.

b/ Montant imputé sur les ressources des Autres programmes.
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DEPENSES DU HCR EN ITALIE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1994 1995 1996

Montant
engagé

Allocation approuvée
par le Comité exécutif

du Programme
du Haut Commissaire

pour 1994

Allocation révisée
demandée

Source des fonds et type d’assistance
Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

341,4 a/ 318,7 341,3 SOINS ET ENTRETIEN 434,5

5,2 b/ - - RAPATRIEMENT LIBREMENT CONSENTI -

799,1 c/ 762,3 820,1 INSTALLATION SUR PLACE 733,6

39,8 b/ - - REINSTALLATION -

768,1 722,9 748,1 EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

711,8

1 953,6 1 803,9 1 909,5 Total partiel, opérations 1 788,9

446,2 472,4 243,7 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

187,1

2 399,8 2 276,3 2 153,2 TOTAL (1) 1 976,0

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

703,5 1 712,6 2 900,0 AIDE HUMANITAIRE AUX PERSONNES
DEPLACEES DE L’EX-YOUGOSLAVIE

-

384,0 224,6 502,3 EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

-

AUTRES FONDS FIDUCIAIRES

- - 121,3 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

182,8

1 087,5 1 937,2 3 523,6 TOTAL (2) 182,8

3 487,3 4 213,5 5 676,8 TOTAL GENERAL (1 + 2) 2 158,8

a/ Dont 1 307 dollars E.-U. prélevés sur les ressources des Autres programmes.

b/ Montant imputé sur les ressources des Autres programmes.

c/ Dont 1 746 dollars E.-U. prélevés sur les ressources des Autres programmes.
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DEPENSES DU HCR EN ESPAGNE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1994 1995 1996

Montant
engagé

Allocation approuvée
par le Comité exécutif

du Programme
du Haut Commissaire

pour 1994

Allocation révisée
demandée

Source des fonds et type d’assistance
Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

132,8 176,2 154,5 INSTALLATION SUR PLACE 270,7

534,6 487,6 685,0 EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

686,6

667,4 663,8 839,5 Total partiel, opérations 957,3

65,4 190,7 94,1 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

96,0

732,8 854,5 933,6 TOTAL (1) 1 053,3

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

46,6 - 94,3 AUTRES FONDS FIDUCIAIRES -

129,7 - - APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

-

176,3 0,0 94,3 TOTAL (2) 0,0

909,1 854,5 1 027,9 TOTAL GENERAL (1 + 2) 1 053,3

a/ Montant imputé sur les ressources des Autres programmes.
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DEPENSES DU HCR AU ROYAUME-UNI
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1994 1995 1996

Montant
engagé

Allocation approuvée
par le Comité exécutif

du Programme
du Haut Commissaire

pour 1994

Allocation révisée
demandée

Source des fonds et type d’assistance
Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

3,5 a/ - - SOINS ET ENTRETIEN -

150,0 231,3 193,1 RAPATRIEMENT LIBREMENT CONSENTI 193,4

437,1 b/ 449,0 479,9 INSTALLATION SUR PLACE 513,4

924,2 913,2 996,7 EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

866,4

1 514,8 1 593,5 1 669,7 Total partiel, opérations 1 573,2

145,7 60,6 106,0 APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

96,1

1 660,5 1 654,1 1 775,7 TOTAL (1) 1 669,3

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

2,4 - - AUTRES FONDS FIDUCIAIRES -

AIDE HUMANITAIRE AUX PERSONNES
DEPLACEES DE L’EX-YOUGOSLAVIE

21,8 - - EXECUTION DU PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

-

24,2 0,0 0,0 TOTAL (2) 0,0

1 684,7 1 654,1 1 775,7 TOTAL GENERAL (1 + 2) 1 669,3

a/ Montant imputé sur les ressources des Autres programmes.

b/ Dont 368 dollars E.-U. prélevés sur les ressources des Autres programmes.
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DEPENSES DU HCR DANS D’AUTRES PAYS D’EUROPE OCCIDENTALE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1994 1995 1996

Montant
engagé

Allocation approuvée
par le Comité exécutif

du Programme
du Haut Commissaire

pour 1994

Allocation
révisée

demandée

Source des fonds et type
d’assistance

Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

519,7 169,2 344,6 Malte
SOINS ET ENTRETIEN

196,2

14,2 a/
0,8 a/

-
-

-
-

Belgique
Portugal

RAPATRIEMENT LIBREMENT
CONSENTI

-
-

77,2
28,7

325,9 b/
733,7 c/

50,9
36,3

529,6
676,2

135,3
93,1

480,3
820,0

Belgique
Irlande
Portugal
Suisse

INSTALLATION SUR PLACE
172,1
60,4

480,3
854,1

9,3 a/ - - Malte
REINSTALLATION

-

932,1
196,9
106,0
13,5

1 006,8
194,2
121,6
48,6

1 386,5
239,5
126,1

-

Belgique
Pays-Bas
Portugal
Formation régionale

EXECUTION DU
PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II) 1 435,2

245,0
124,3

-

2 958,0 2 833,4 3 625,4 Total partiel, opérations 3 567,6

282,2
34,4

347,6

359,9
34,1
63,5

130,4
68,6

-

Belgique
Portugal
Formation régionale

APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II)

134,7
68,8

-

3 622,2 3 290,9 3 824,4 TOTAL (1) 3 771,1

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

31,2 19,3 68,1 Belgique
AUTRES FONDS
FIDUCIAIRES -

29,0
70,1

-
241,4

26,0
-

Belgique
Formation régionale

EXECUTION DU
PROGRAMME
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II) -

-

- - 175,0 Belgique

APPUI ADMINISTRATIF
Voir Présentation générale,
tableaux (Partie II) 192,8

130,3 260,7 269,1 TOTAL (2) 192,8

3 752,5 3 551,6 4 093,5 TOTAL GENERAL (1 + 2) 3 963,9

a/ Montant imputé sur les ressources des Autres programmes.
b/ Y compris 597 dollars E.-U. prélevés sur les ressources des Autres programmes.
c/ Y compris 4 406 dollars E.-U. prélevés sur les ressources des Autres programmes.

-----


