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Octroi d’une aide pour la réalisation d’évènements pro-israéliens sur le terrain 

 

1. Généralités 

1. La commission de soutien du Ministère (ci-après « la commission ») statuera sur la 

question de l’attribution d’aides provenant du budget du Ministère conformément 

aux instructions du trésorier général en matière d’aide à des organes tiers (article 

6.2 des dispositions des directives en matière de régulation, finances et économie) 

auxquelles auront été apporté les modifications qui s’imposent. 

2. S’agissant de statuer sur/et de décider du sort de /toutes les demandes d’aide, la 

commission devra tenir compte de toutes les circonstances y afférentes en 

appliquant de manière égalitaire, uniforme et pragmatique les critères définis. La 

commission pourra demander un complément de documents et/ou des précisions 

et/ou détails supplémentaires afin d’étudier la demande d’aide, d’une façon 

générale à sa discrétion absolue. 

3. Toutes les considérations de la commission devront être pragmatiques et reposer 

sur des critères professionnels. 

2. Contexte 

Par décision du cabinet étatique-sécuritaire prise en octobre 2015, le Ministère des Affaires 

stratégiques et de l’information (Hasbara) s’est vu confier la responsabilité générale de 

lutter contre le phénomène de délégitimation et de boycott dirigés contre Israël, sur tous les 

plans, compris sur celui de l’information, de la sensibilisation à ce phénomène au travers d’ 

activités universitaire, économique, culturelle et juridique. Ainsi le Ministère est responsable 

de coordonner l’ensemble des activités gouvernementales liées à cette lutte. Il doit servir de 

guide professionnel à tous les ministères pour tout ce qui a trait à leurs activités dans ce 

domaine notamment lors d’activités et d’évènements en Israël et dans le monde, présenter 

la position du gouvernement devant des organisations non gouvernementales en Israël et à 

l’étranger dans ce domaine et agir en coopération avec ces organisations afin de promouvoir 

les objectifs de cette lutte tout en apportant son soutien aux actions citoyennes dans ce 

domaine. 

 

C’est pourquoi le ministère des affaires stratégiques et de l’information souhaite encourager 

et apporter son aide à l’organisation d’évènements pro israéliens à l’étranger, dans 

l’intention de susciter un mouvement de sympathie envers Israël, d’accroître le sentiment 

d’identification, de renforcer les liens et de favoriser une opinion publique positive envers 

l’État d’Israël. 

 

3. Définitions 

« Le demandeur d’aide » - toute organisation pro israélienne domiciliée à l’étranger et 

agissant à l’étranger dans des zones géographiques telles que définies ci-après. 

 

« Zone géographique » -  pays d’Amérique latine, Europe, Afrique du Sud, Australie et 

Nouvelle Zélande. 
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« Organisation pro-israélienne » organisation qui agit pour le bien de l’État d’Israël et lutte 

contre le phénomène de délégitimation de l’État d’Israël. 

 

« Évènements sur le terrain » - évènements publics auxquels participent au moins 100 

personnes, organisés par une ou plusieurs organisations pro-israéliennes dans un lieu public 

au sens donné à ce terme ci-après. 

 

« Lieu public » - lieu physique pouvant être une place centrale d’une ville, un parc, un jardin 

public, une rue principale, un stade, une salle de conférence, etc. 

 

« Activité pro-israélienne » - activité réalisée dans le but d’accroître le soutien en faveur de 

l’État d’Israël et de la société israélienne, œuvrant sur le plan culturel, universitaire, social, 

scientifique économique ainsi que toute activité (telle que manifestations, rassemblements, 

conférences, manifestations nautiques) organisée pour contrer des initiatives destinées à 

porter atteinte à Israël via sa délégitimation, l’appel au boycott, le désinvestissement en 

Israël, la promotion de sanctions. La démarche visant à renforcer un lien positif avec l’État 

d’Israël et une opinion publique favorable à Israël. 

Les activités suivantes sont considérées comme des activités pro-israéliennes : 

« Rassemblement de soutien à Israël » se déroulant dans un espace public. 

« Marche de soutien à Israël » selon un parcours défini à l’avance. 

« Congrès de soutien à Israël » avec un contenu fixé à l’avance comprenant une liste 

d’intervenants, pouvant être organisé en plein air ou dans un lieu fermé. 

 

4. Buts du soutien 

Aide aux organisations pro-israéliennes dans une zone géographique compatible avec 

l’organisation et à la mise en œuvre d’une activité pro-israélienne dans le cadre 

d’évènements sur le terrain se déroulant dans un lieu public. 

 

5. Activité faisant l’objet du soutien 

Pour faire l’objet d’un soutien, l’activité pro-israélienne concernée doit faire partie des 

activités suivantes : rassemblement de soutien à Israël, marche de soutien à Israël ou 

congrès de soutien à Israël dans la zone géographique définie.  

 

6. Conditions préalables : 

L’organisation pro israélienne devra répondre aux critères suivants : 

1. Être une organisation déclarée et contrôlée agissant conformément à la loi applicable 

dans son lieu de constitution. 

2. Être une organisation ayant exercé une activité pro-israélienne au moins au cours de 

l’année écoulée. 

3. Aides doubles – que son activité ne bénéficie pas d’un soutien de la part d’un autre 

acteur officiel de l’État d’Israël. 

4. L’organisation ou l’initiative pro israélienne doit avoir soumis tous les documents requis 

dans la liste des documents, y compris le programme de l’organisation et la mise en 

œuvre effective d’une activité pro-israélienne conformément aux conditions des articles 

5 et 7. Précisons que si un document requis ou l’un des articles d’un document requis 

n’est pas pertinent pour l’organisation ou l’initiative soumettant une demande d’aide, 

cela doit être expressément indiqué dans le cadre du dépôt de la demande. 
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7. Soumission d’un programme 

L’organisation pro-israélienne soumettra un programme d’activité conformément au détail 

suivant, selon le format du formulaire n°1 : 

1. Déclaration émanant de l’organisation attestant qu’il s’agit d’un organe contrôlé qui agit 

conformément aux lois de son pays de constitution, signée par le directeur général de 

l’organisation et un avocat agréé conformément au droit local. 

2. Des informations concernant l’organisation y compris une référence à son activité, ses 

objectifs, un détail de l’expérience de l’organisation dans la mise en œuvre d’activités 

pro-israéliennes et son budget pour la dernière année (ou les deux dernières années, s’il 

existe un tel détail). 

3. Titre de l’activité prévue et explications sur les objectifs et buts de l’activité ; 

4. Date de l’activité 

5. Durée de l’activité 

6. Détails concernant les intervenants de l’activité et leur profil ; 

7. Prévision du nombre de participants envisagés pour l’activité et leurs caractéristiques ; 

8. Calendrier ; 

9. Structure budgétaire distincte détaillant les revenus nécessaires à l’activité et les 

dépenses prévues ; 

10. Programme médiatique accompagnant l’activité détaillant les étapes à réaliser face aux 

média et aux réseaux sociaux en vue de promouvoir l’évènement et assurer une 

communication post-événement ; 

11. Équipe en charge de l’organisation de l’activité issue de l’organisation et prestataires 

externes. Pour chacun d’entre eux, détailler les compétences et l’expérience dans le 

domaine concerné. En cas de recours aux services d’une société de production, préciser 

l’expérience de cette organisation et les personnes y travaillant, 

12. Partenaires de la production de l’activité, le cas échéant 

 

8. Mode de calcul de la notation qualitative 

Les offres seront notées comme suit ; 

1. Qualité du programme (pertinence et niveau des personnes qui prendront la parole 

durant l’évènement, profil du public cible, panel en terme d’âge, de croyances 

religieuses et d’appartenance à des organisations politiques) (20%) 

2. Centralité du lieu de l’activité dans le pays où va se dérouler l’activité (15%) 

3. Adéquation avec les objectifs du Ministère et réponse face aux objectifs du mouvement 

de délégitimisation.  

4. Professionnalisme et expérience pertinente de l’équipe de production de l’évènement 

(10%). 

5. L’Expérience antérieure dans l’organisation d’activité pro-israélienne sera évaluée dans 

le test de soutien à l’organisation d’activités pro-israéliennes selon les critères suivants : 

                       

Années d’expérience Points 
0-2 0 point 
2-4 4 points 
4-6 7 points 
+ 6 10 points                     (10%) 
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6. Programme médiatique accompagnant l’évènement y compris le nombre de médias 

prévu, leur qualité, la variété des contenus (presse, médias électroniques, réseaux 

sociaux) recours à une société de relations publiques (20%). 

7. Rapport d’expertise et recommandation circonstanciée de la représentation locale du 

Ministère des Affaires Étrangères (10%). 

 

9. Dépôt de demandes auprès de la commission de soutien 

La commission sera composée de trois à cinq  employés du Ministère, désignés par le 

directeur général, et notamment le trésorier/ou son mandataire et le conseiller 

juridique/son mandataire. 

Le dépôt des demandes sera effectué deux fois par an, avant la fin du premier trimestre et 

avant la fin du troisième trimestre de l’année calendaire. 

La commission se réunit donc deux fois par an pour statuer sur les projets déposés avant ces 

dates. La commission pourra exiger des informations ou documents supplémentaires. 

 

10. Répartition du montant de l’aide 

1. Le Ministère allouera un montant de 3 millions de shekels aux tests de soutien aux 

évènements pro-israéliens sur le terrain. 

2. L’aide sera accordée pour la mise en place d’un programme  médiatiques accompagnant 

l’activité et de toute la logistique requise pour la mise en œuvre de l’activité. Par 

exemple : production, autorisations, location du lieu, construction d’une scène, décor, 

équipement, éclairage, sécurité, promotion sur les réseaux sociaux, graphisme, 

impression de matériaux, techniciens, techniciens son, location de matériel de 

sonorisation, de matériel de projection, écrans, transports, drapeaux, signalisation, 

publicité dans les médias traditionnels, boissons, frais d’accueil des intervenants de haut 

rang, photos et montage. 

3. Cependant, l’aide ne devra pas servir à couvrir les frais généraux de l’organisation ou les 

frais qui ne seraient pas directement et exclusivement liés à la production de 

l’évènement, tels que les salaires, coûts administratifs, équipement fixe, infrastructures 

technologiques, loyer, factures courantes etc. 

4. Sur le montant total du budget de l’aide, 1 500 000 shekels seront attribuées aux 

demandes soumises à chaque session. S’il reste des fonds de la première cession ils 

viendront s’ajouter à ceux de la deuxième session. 

5. Les organisations ayant obtenu une note de 70 points au moins  bénéficieront de l’aide 

sous réserve de l’ensemble du budget de l’aide alloué à la session concernée. 

6. L’aide accordée sera d’un montant maximal de 200 000 shekels ou du montant total 

requis pour l’activité, selon le moins élevé de ces deux montants, à concurrence de 70-

100% de la note obtenue lors de l’examen du programme soumis. Ainsi par exemple : 

6.1. Une organisation ayant soumis une demande d’un montant de 200 000 shekels et 

obtenu une note de 70 recevra 70% de 200 000 shekels, soit 140 000 shekels. 

6.2. Une organisation ayant soumis un projet de 70 000 shekels et obtenu une note de 

90 recevra 90% de 200 000 shekels ou 70 000 shekels selon le moins élevé de ces 

deux montants, soit donc 70 000 shekels. 

7. L’attribution des fonds de l’aide se fera selon l’ordre des notes obtenues par les 

demandes de la meilleure à la moins bonne. Si une demande d’aide obtient une note 

supérieure à 70 et qu’aucune aide ne lui est accordée lors de la première session, elle 

sera réexaminée dans le cadre de la deuxième session avec les demandes déposées dans 
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le cadre de la deuxième session, sans tenir compte de la date effective de l’évènement, 

à condition que le programme ait été soumis au Ministère avant l’évènement. 

 

 

11. Versement de l’aide 

L’aide sera versée en fonction du montant fixé par la commission de soutien et après 

réalisation de l’activité selon les modalités suivantes : 

1. Un  rapport d’activité rédigé en anglais et signé par le directeur de l’organisation, se 

référant à tous les articles du programme soumis dans le cadre de la demande d’aide en 

application de l’article 7 ci-dessus et du formulaire n°1, comprenant le détail des frais 

engagés pour l’évènement sur une feuille Excel à laquelle seront joints les reçus 

originaux ou une copie conforme à l’original de chaque dépense pour laquelle l’aide est 

demandée et prévue dans le programme de l’évènement qui a été soumis. Ledit rapport 

devra être approuvé par un expert-comptable agréé ayant une licence d’expertise 

comptable répondant aux exigences de la loi locale. 

2. Un dossier de presse comportant des articles et une description de la couverture 

médiatique de l’évènement, y compris un résumé des articles en anglais. 

3. Des photos et films de l’évènement d’une qualité acceptable permettant de se faire une 

idée et pouvant être utilisés à l’avenir de toute manière jugée utile par le Ministère. 

4. Une déclaration de réalisation de l’évènement conformément aux exigences de la loi 

locale, signée par un avocat agréé. 

5. Précisons que s’il s’avère à postériori que l’évènement n’a pas respecté les conditions 

préalables requises, l’aide ne sera pas versée. Par exemple si l’évènement comptait 

moins de 200 participants. 

 

Soulignons que l’organisation devra se soumettre à l’audit du Ministère et autorisera un contrôle, 

sur demande afin de garantir le respect des conditions d’octroi de l’aide. 

12. Validité des examens de soutien                 

Ces tests seront valables à compter du ----------------. 
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Liste des documents requis pour le dépôt d’une demande d’aide 

Il est impératif de veiller au respect de toutes les conditions du formulaire de demande et de joindre 

toutes les annexes mentionnées. Les documents requis sont obligatoires et doivent être soumis par 

toutes les organisations candidates. La commission des aides est habilitée à exiger de tout organe 

candidat à une aide, des détails ou documents complémentaires, à sa discrétion, afin de traiter la 

demande. 

1. Le formulaire de demande d’aide pour l’année 2019 et une lettre de motivation étayant la 

demande, conformément à ce que prévoit le formulaire 1 ci-après. 

2. Une déclaration de l’organisation attestant qu’il s’agit d’un organe contrôlé agissant 

conformément aux lois locales de constitution de sociétés, signée par le directeur général de 

l’organisation et par un avocat agréé d’après la loi locale ; 

3. Un rapport détaillant le budget prévu versus l’activité pour laquelle l’aide est demandée, 

conformément au formulaire 2 ci-après. Ce rapport sera soumis deux fois. La première fois 

lors du dépôt de la demande d’aide : il comportera alors uniquement les éléments relatifs au 

budget. La deuxième fois, lors du dépôt des documents en vue de la réception de l’aide, le 

rapport comportera à la fois les données du budget soumis et celles de la réalisation 

effective. 

4. Les noms des personnes exerçant des fonctions au sein de l’organisation, conformément au 

formulaire 3 ci-après. 

5. Des états financiers audités pour l’année précédant celle de la demande d’aide. Si la 

demande d’aide est soumise avant la signature des états financiers de l’année précédant 

celle de la demande, ce sont les états financiers de l’année antérieure qui devront être 

soumis. 

6. Une attestation émanant d’un avocat certifiant que les représentants qui signent au nom de 

l’organisation sur les demandes d’aide sont les signataires habilités par l’organisation et que 

leur signature est contraignante pour l’organisation conformément au formulaire 4 ci-après. 

7. Un engagement des signataires de l’organisation à utiliser les fonds de l’aide pour les 

objectifs auxquels ils sont destinés et leur déclaration selon laquelle ils sont conscients des 

conséquences de la non-soumission des documents requis, conformément au formulaire 5 

ci-après. 

8. Les fondateurs/actionnaires conformément au formulaire 6 ci-après. 

9. Les coordonnées des comptes en banque de l’organisation en précisant le numéro du 

compte sur lequel seront virés les fonds de l’aide et une attestation de la banque dans 

laquelle est géré le compte de la société ou une attestation de l’expert-comptable de la 

société confirmant que le compte en banque appartient à l’organisation, conformément au 

formulaire 7 ci-après. 

10. Un engagement des signataires autorisés de l’organisation stipulant que la demande répond 

aux conditions préalables fixées par l’article 6 ci-dessus, conformément au formulaire 8 ci-

après. 

11. Un engagement à soutenir d’autres organes dans l’exécution des paiements de l’aide, 

conformément au formulaire 9 ci-après. 
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Formulaire de demande d’aide pour l’année 2019 et lettre de motivation de la demande d’aide 

(formulaire n°1) 

 

Nom de l’organisation 

N° de l’organisation 

Demande d’aide pour l’exercice :  

Nom de l’entité   

Règle  Numéro 
enregistrement 
au service des 
impôts:  

 

□n’a pas reçu d’aide du ministère au cours des années 
précédentes 

 □a reçu une 
aide du 
ministère 
pour les 
années : 

Soumis au ministère  Soumis à 
d’autres 
ministères (1) 

 

Nom complet de l’organisation demandant une aide  

Statut juridique  Numéro 
d’enregistrement 
(RCS ou 
Association) 

 

 

Informations générales concernant l’organisation, y compris une référence à son activité, à ses buts, 

détail de son expérience dans la mise en œuvre d’activités pro-israéliennes et budgets attribués à 

ces activités au cours des deux dernières années : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titre donné à l’activité planifiée et explications des buts et objectifs de l’activité ; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date de l’activité : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lieu de l’activité : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durée de l’activité : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Détails relatifs aux intervenants dans le cadre de l’activité et profils des intervenants : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de participants prévus et leurs caractéristiques : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calendrier : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Structure budgétaire distincte détaillant les ressources nécessaires à l’activité et les dépenses 

prévues : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programme médiatique accompagnant l’activité détaillant les étapes face aux médias et réseaux 

sociaux avant, pendant et après l’évènement : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Équipe de production mandatée par l’organisation et prestataires externes. Pour chacun détailler les 

compétences et l’expérience dans le domaine concerné. En cas de recours à une société de 

production, détailler l’expérience de cette organisation ainsi que de tous ses employés : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partenaires de la production de l’activité, le cas échéant : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous soussignés, déclarons ici que tout ce qui précède est correct pour autant que nous le sachions 

et le croyons. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du signataire                Signature 
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Rapport budgétaire prévision versus réalisation   Activité faisant l’objet d’une aide (Formulaire n°2) 

* Ce rapport sera soumis avant et après la réalisation de l’activité faisant l’objet d’une aide 
 Budget prévision versus réalisation pour l’année 2019 Budget 

approuvé/proposition 
de budget pour 
l’année 2019 

 Budget 
approuvé 

Réalisation 
janv-sept 

% de 
réalisation 
effective 

Prévision 
réalisation 
oct-déc 

Total 
réalisation 
y compris 
prévision 

Prévision 
pourcentage 
réalisation 
global 

 

Sources        

Ministères (détailler)        

        

        

Autorités locales 
(détailler) 

       

        

        

Sources 
indépendantes 
(détailler) 

       

        

        

Participation des 
participants : 
(détailler) 

       

        

        

Autres        

        

        

Total des sources        

Utilisations        

Salaire activité 
(détailler) 

       

        

        

Dépenses activité 
(détailler) 

       

        

        

Frais généraux        

Salaire de la 
direction 

       

Services 
professionnels 

       

Commissions de 
collectes de dons 

       

Véhicule, nourriture        

Autres        

*Achats/travaux de 
rénovation 

       

        

        

        

Autres :        

        

Total utilisations        

Excédent/déficit        
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généré par l’activité 

 

 

Noms des personnes exerçant des fonctions au sein de l’organisation (formulaire n°3) 

Nom de l’organisation 

N° de l’organisation 

Noms des 
personnes exerçant 
des fonctions 

(*) 
Signataires 
autorisés 

N° d’identité Adresse 
personnelle 
complète 

Code postal Téléphone 

Président/DG      

Trésorier/comptable 
principal/directeur 
financier 

     

Comptable      

Expert-comptable      

(*) Cocher si la personne exerçant des fonctions est signataire autorisé 
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Attestation d’avocat concernant les signataires autorisés de l’organisation (formulaire n°4) 

 

Nom de l’organisation : 

N° de l’organisation : 

Je soussigné --------------- confirme les détails suivants concernant l’organisation : 

Maître (avocat)  (nom complet) 

Nom de l’organisation tel qu’il est enregistré au greffe des sociétés : 

Type d’association : 

N° d’identifiant : 

Noms des signataires dont la signature est contraignante pour l’organisation et leur n° d’identité, 

ainsi que les autres exigences telles que l’apposition d’un cachet le cas échéant ! 

Nom :   ----------------- N° d’identité ------------------ Spécimen de signature ------------ 

Nom :   ----------------- N° d’identité ------------------ Spécimen de signature ------------ 

Sincères salutations 

----------------------                 --------------------                       -------------------- 

Nom de l’avocat                     Adresse                                 Téléphone 

--------------------              --------------------                   -------------------- 

Date                                  N° de licence                     Signature et cachet 
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Engagement en vue de l’obtention d’une aide (formulaire n°5 – 1ère partie) 

Nom de l’organisation : 

N° de l’organisation : 

Nous les signataires autorisés de (indiquer ici le nom de l’organisation) ----------------- (ci-après 

« l’organisation ») nous engageons au nom des membres de la direction, actionnaires, membres du 

comité, ceux-ci en étant informés (si cette entité juridique en dispose) à remplir toutes les conditions 

ci-après, au regard de tout montant accordé à titre d’aide : 

Cette aide sera utilisée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été accordée : 

Les fonds de l’aide ne seront versés à aucun parti ou faction politique, ne seront pas utilisés en 

relation avec une campagne électorale et l’organisation ne fera apparaître le nom d’aucun parti sur 

ses affiches ou publications ou évènements ; 

À la demande du Ministère et sur ses instructions, déterminées dans le cadre des tests de l’aide, 

l’organisation indiquera de manière raisonnable le fait que l’activité a bénéficié d’une aide du 

Ministère ; 

 

L’organisation fournira au Ministère - pendant l’année fiscale - des états financiers et autres 

concernant l’utilisation de l’aide aux dates et selon la formule indiquées par le Ministère ; 

 

L’organisation permettra à des auditeurs et contrôleurs mandatés par le gouvernement d’accéder à 

ses bureaux et installations et de consulter ses livres de comptes ; 

 

L’organisation devra restituer au Ministère toute aide non utilisée aux fins pour lesquelles elle a été 

accordée ou le montant total de l’aide s’il s’avère que dès le début, elle n’était pas habilitée à 

recevoir ladite aide, sur demande du Ministère, majorée des différences d’indexation et d’intérêts à 

compter de la date à laquelle la dette de l’organisation envers le Ministère a commencé. 

 

L’organisation consentira à ce que, s’il s’avère qu’elle n’a pas respecté les conditions et les 

engagements prévus dans le cadre de l’aide ou qu’elle n’y avait pas droit, le Ministère recouvre 

auprès d’elle les montants qui lui auront été versés de façon excédentaire ou la totalité des 

montants qu’elle doit au Ministère, selon les cas, majorés des différences d’indexation et d’intérêts ; 

 

L’organisation déclare connaître les conditions régissant les tests d’octroi de l’aide en vertu 

desquelles elle dépose une demande d’aide et réalise l’activité pour laquelle elle demande de l’aide 

et l’organisation s’engage à respecter lesdites conditions. 

 

L’organisation est consciente du fait que le Ministère sera habilité à réduire, retarder ou cesser 

l’octroi de ladite aide ou d’un autre financement si toutes les conditions ou engagements liés à 

l’octroi de l’aide ne sont pas respectées ou si son budget est réduit suite à un changement de 

politique économique, le tout conformément à ce que prévoient les instructions émises de temps à 

autres par le Trésorier général. 

 

Date  

 

 

Signataires autorisés : 

----------      --------------              -----------------                  --------------- 

Nom             N° d’ID                    Fonction                          Signature 
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----------      --------------              -----------------                  --------------- 

Nom             N° d’ID                    Fonction                          Signature 
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Libellé de déclaration joint à la demande d’aide (Formulaire 5 – 2ème partie) 

 

Nom de l’organisation : 

N° de l’organisation : 

 

Je certifie que tous les documents indiqués sur la liste de documents comme devant être joints à la 

demande d’aide sont annexés à cette demande. 

Je sais que la non-fourniture des documents (devant être joints) de manière correcte et complète est 

susceptible d’entraîner l’annulation de la demande par la commission d’octroi des aides ou la 

réduction du montant des fonds d’aide. 

 

Signature des signataires autorisés 

----------      --------------              -----------------                  --------------- 

Nom             N° d’ID                    Fonction                          Signature 

----------      --------------              -----------------                  --------------- 

Nom             N° d’ID                    Fonction                          Signature 
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Fondateurs/actionnaires (formulaire n°6) 

 

Nom de l’organisation : 

N° de l’organisation : 

(Détaillez tous fondateurs/actionnaires de la société et préciser la date d’approbation de la 

nomination des actionnaires par l’organe chargé de leur nomination) 

 

Prénom Nom N° d’identité Date de 
nomination/adhésion 
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Coordonnées bancaires de tous les comptes de  l’organisation (formulaire n°7) 

 

Nom de l’organisation : 

N° de l’organisation : 

 

Coordonnées bancaires de tous les comptes de l’organisation en précisant le numéro du compte sur 

lequel l’aide devra être versée (on indiquera le compte sur lequel devra être versée l’aide en 

première ligne) : 

 

Nom de la 
banque 

Nom de l’agence N° de l’agence N° de compte Signataires 
autorisés** 

     

     

     

     

 

Nom du signataire autorisé :              Signature :                   Nom du signataire autorisé :           

Signature :        

 

Veuillez joindre une attestation des banques dans lesquels sont gérés tous les comptes de 

l’organisation ou une attestation de l’expert-comptable certifiant que chacun de ces comptes 

appartient bien à l’organisation – il est obligatoire de joindre cette attestation à chaque mise à jour 

des coordonnées bancaires.   
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Déclaration de respect des conditions préalables (formulaire n°8) 

 

Nom de l’organisation : 

N° de l’organisation : 

 

Je certifie que cette demande d’aide est conforme aux exigences des conditions préalables fixées à 

l’article 6 des critères d’octroi d’une aide et notamment que : 

1. L’organisation agit conformément à la loi applicable dans le pays de sa constitution. 

2. L’organisation a réalisé une activité pro-israélienne au cours de l’année écoulée. 

3. L’organisation ou l’initiative pro-israélienne ont soumis tous les documents requis figurant 

sur la liste des documents exigés, y compris le programme de l’organisation et la mise en 

œuvre de l’activité pro-israélienne conformément aux dispositions des articles 5 et 7. 

4. L’activité ne bénéficie d’aucune aide de la part d’un autre organe officiel du gouvernement 

israélien. 

Nous savons que si la demande d’aide ne répond pas aux conditions préalables, cela entraînera une 

annulation de la demande par la commission d’octroi de l’aide. 

                    

Signature des signataires autorisés 

----------      --------------              -----------------                  --------------- 

Nom             N° d’ID                    Fonction                          Signature 

----------      --------------              -----------------                  --------------- 

Nom             N° d’ID                    Fonction                          Signature 
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Nom de l’organisation : 

N° de l’organisation : 

 

À l’attention du Ministère 

 

Nous les signataires autorisés de ----------------------------------- (ci-après « l’organe ») nous engageons 

au nom de l’organe et des membres de son comité, et ceux-ci le savent, à respecter toutes les 

instructions ci-après, au regard de tout montant qui nous sera accordé à titre d’aide : 

1. Utiliser l’intégralité de ce montant, pour réaliser les activités pour lesquelles a été accordée 

l’aide et seulement à ces fins. 

2. a. ne transférer aucun montant provenant des fonds de l’aide et/ou des fonds de la société 

de manière générale à un autre organe, parti ou faction, y compris pour le financement des 

frais courants d’une faction ou des frais électoraux d’une faction au sens donné à ces termes 

par la loi relative au financement des partis politiques de 1973. 

b. Ne pas utiliser les fonds de l’aide en relation avec une campagne électorale au sens 

donné à ce terme par la loi relative aux élections (besoins associés à une campagne) de 

1959. 

c. Ne pas mentionner le nom d’un parti ou d’une faction, directement ou 

indirectement, dans les annonces, évènements, activités ou publicités que nous publierons. 

3. a. Les montants de l’aide seront versés sur la base des rapports d’activité et des factures que 

nous vous soumettrons et, à la demande du ministère, également sur la base des factures 

incluant les taxes correspondant aux montants acquittés par nous. 

b. Vous fournir pendant l’année fiscale des états financiers et autres liés à l’utilisation de 

l’aide aux dates et selon la formule que vous aurez déterminée. 

c. Vous soumettre un rapport financier annuel audité ainsi que ses annexes, au plus tard le 

30 juin de l’année suivant la fin de l’exercice. 

d. Vous fournir un rapport financier annuel audité ainsi que ses annexes, au plus tard le 30 

septembre de l’année suivant la fin de l’exercice. 

e. Veiller à joindre aux états financiers examinés et audités une note explicative détaillant les 

sources et utilisations de l’activité faisant l’objet de l’aide. Veiller à indiquer toute allocation 

étatique, dans le cadre d’une note explicative distincte et détailler. 

4. Permettre aux auditeurs et contrôleurs mandatés par le gouvernement de visiter nos 

bureaux et installations à tout moment raisonnable et de consulter nos livres de compte, 

procès-verbaux, documents relatifs à la gestion courante ainsi que tout document requis. 

Permettre aux représentants du gouvernement de consulter tous nos comptes en banque 

conformément à l’acte de consentement joint au formulaire de demande d’aide. 

5. Agir conformément à la politique du gouvernement concernant le salaire, la rentabilisation 

et l’économie, qui sera mise à jour et portée à notre connaissance par le ministère de temps 

à autres. 

6. Nous savons que vous pourrez cesser, réduire ou retarder le paiement de l’aide à compter 

de la date fixée dans le préavis écrit que vous nous adresserez dans les cas suivants : 

Si, de votre point de vue, nous ne réalisons pas tout ou partie de l’activité comme il se doit 

ou si nous ne respectons pas toutes les conditions ou engagements, stipulés dans cet acte 

d’engagement au regard de l’octroi de l’aide. 

Si le budget de votre ministère est réduit suite à un changement de politique économique. 

Si nous ne vous fournissons pas les documents requis. 
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7. Nous nous engageons à rembourser au ministère tout solde d’aide et/ou l’intégralité de 

l’aide, indexé sur l’indice des prix à la consommation, majoré d’intérêts fixés par le trésorier 

général dans les cas suivants : 

a. Si l’aide n’a pas servi à l’objectif pour lequel elle a été accordée. 

b. Si nous n’avons pas réalisé la totalité de l’activité/du projet auxquels était destinée l’aide 

(au moins 80% de réalisation budgétaire). 

c. Si nous avons utilisé tout ou partie des fonds de l’aide, pour autre chose que l’activité 

pour laquelle ces fonds ont été alloués. 

d. Si nous avons commis un acte ou une faute, contraire à cet acte d’engagement, dès que 

votre ministère le demandera. 

e. En cas de trop perçu. 

f. S’il s’avère que l’organisation n’a pas respecté les conditions d’obtention de l’aide. 

g. Si les données déclarées ou indiquées dans le cadre de cette demande s’avèrent 

totalement ou partiellement fausses. 

8. Tous les frais afférents à l’établissement de cet engagement, et à la rectification de nos 
documents de base nous incomberons. 

9. Nous nous engageons par les présentes à ne pas céder notre droit à l’aide qui nous est 

accordée à quelque individu ou organe que ce soit. 

10. Nous nous engageons à réaliser l’activité pour laquelle nous demandons cette aide, par 

nous-mêmes et à prendre toutes les décisions relatives à ladite réalisation au sein de notre 

institution. Nous ne confierons l’exécution de cette activité à aucun autre organe. 

Nous nous engageons à nous lier par contrat direct avec les fournisseurs et prestataires de 

service ou récipiendaires d’honoraires requis pour nous permettre de réaliser l’activité et à 

recevoir sur nos compte en banque tous les revenus générés par la réalisation de l’activité. 

Nous déclarons par les présentes qu’en apposant notre signature sur les états financiers 

nous certifions que toutes les dépenses et revenus de notre institution ont été inscrits dans 

la comptabilité de notre institution. 

 

 

Date : 

Signature de deux membres du comité/conseil de direction : 

 

-----------------              -----------------------              --------------     ----------------- 

Nom                              N° d’identité                        Fonction    Signature 
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