




En 2020, un nombre record de personnes ont été affectées par un déplacement 
forcé ; selon l’Agence des Nations-Unies pour les Réfugiés, le UNHCR, 
on comptait 79,5 millions personnes déplacées à l’intérieur du pays et de 
réfugiés de par le monde fin 2019. Le système de protection internationale a 
été soumis à une pression intense durant la pandémie de la COVID-19, dans 
un contexte d’opposition croissante aux normes de partage international des 
charges, y compris en Europe. À bien des égards, ces défis pour la protection 
humanitaire étaient dans la continuité des défis des années précédentes, mais 
la pandémie a intensifié ces facteurs de stress à long terme. La COVID-19 
a menacé de transformer une crise de réfugiés latente en une véritable 
catastrophe humanitaire.

La pandémie a bouleversé la vie de presque tous les habitants de la planète, 
mais elle a fait peser des dangers particulièrement graves sur les personnes 
déplacées. Notre “Evaluation des besoins d’urgence et de protection : 
la situation COVID 19” (texte en anglais) a souligné que la pandémie a 
gravement porté atteinte aux droits économiques de nombreux réfugiés et 
demandeurs d’asile. Plus de 70 % des personnes recevant une aide de HIAS 
n’étaient plus en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires de base, 
contre 15 % avant la pandémie. Comme beaucoup des personnes déplacées 
les plus vulnérables dépendent de l’économie parallèle, elles ont été parmi 
les premières à subir les impacts économiques du confinement. En réponse, 
HIAS a considérablement élargi la programmation des moyens de subsistance 
économiques et en particulier les interventions en argent liquide.

La pandémie a également contraint HIAS, et d’autres organismes qui 
fournissent des services aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, à travailler à 
distance ou dans des conditions défavorables. Malgré ces perturbations, HIAS 
Europe éprouvait le besoin pressant de réaliser ce qui est au cœur de sa vision 
: œuvrer pour un monde dans lequel les réfugiés trouvent accueil, sécurité 
et opportunités. Dans de nombreux pays, l’assistance de HIAS en 2020 s’est 
avérée être une bouée de sauvetage. En Équateur, nous nous sommes associés 
à des supermarchés locaux pour aider les demandeurs d’asile à acheter de la 
nourriture à crédit. Dans les villes du Kenya, nous avons trouvé des moyens 
de fournir nos services en ligne, notamment des conseils individuels en 
matière de santé mentale. Dans les camps de réfugiés du Tchad, nous avons 

construit des stations de lavage des mains, distribué des masques et fourni des 
informations sur la façon dont le virus se propage. Enfin, nous avons trouvé 
des moyens d’impliquer nos supporters, y compris les communautés juives 
européennes, de façon à ce que cela ne nécessite pas de réunions en personne. 

À la fin de l’année 2019, HIAS Europe s’est fixé deux objectifs pour 2020. 
Premièrement, renforcer sa capacité à dispenser de l’aide aux réfugiés et 
aux personnes déplacées selon les normes internationales les plus élevées 
possibles. En tant qu’organisation relativement nouvelle, cet objectif signifiait 
que nous nous concentrerions en 2020 sur les questions de gouvernance, 
sur le développement et l’opérationnalisation des processus administratifs, 
financiers et de programmation, ainsi que sur une définition plus détaillée de 
nos relations avec les autres membres de la famille HIAS. Nous nous sommes 
également efforcés de diversifier les sources de financement pour HIAS 
Europe, ainsi que pour les bureaux nationaux de HIAS. Le second objectif 
était d’accroître la sensibilisation à l’existence de HIAS Europe et à sa mission 
auprès de sa circonscription territoriale : principalement les communautés 
juives de l’Union européenne. Ce rapport annuel présente les progrès 
accomplis dans la réalisation de ces deux objectifs stratégiques.

Ilan Cohn
Directeur, HiAS europe
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INTRODUCTION

Pour HIAS Europe, l’année 2020 a été caractérisée par la croissance, tant en 
termes de “programmation internationale” qu’en termes de “programmation 
européenne”. Pour mieux faire face à cette croissance, l’organisation a investi 
dans la mise en place de bases solides. Comme plusieurs événements publics 
et activités de mobilisation locale ont dû être annulés au cours de l’année, 
l’équipe était plus disponible pour se concentrer sur sa capacité interne et son 
infrastructure de base pour administrer l’aide internationale. En termes de 
personnel, une Responsable de Programme et une Responsable administrative 
et financière ont été recrutés pour rejoindre le directeur de HIAS Europe à 
Bruxelles. En outre, des mesures préliminaires ont été prises pour doubler le 
personnel au cours de l’année 2021. Pour soutenir l’équipe en expansion, cinq 
nouveaux membres du conseil d’administration ont été identifiés au cours de 
l’année 2020.  

En plus d’investir dans les ressources humaines, HIAS Europe a développé un 
ensemble de politiques et de procédures qui régiront ses opérations dans les 
années à venir1. Ces politiques et procédures ont été rédigées pour garantir que 
HIAS Europe :  

• soit transparente et responsable dans la fourniture de l’aide internationale ;
• respecte les principes humanitaires et observe les normes éthiques les plus 

élevées
• dispose d’une capacité opérationnelle adéquate pour concevoir, mettre en 

œuvre et suivre les projets d’aide internationale ;
• assure la conformité aux règles, règlements et normes pertinents de 

l’organisation elle-même, ainsi qu’à celles des donateurs externes ;
• dispose d’un système de contrôle interne solide.
 

En 2020, HIAS Europe a signé des accords avec HIAS aux États-Unis pour mieux 
définir la relation entre les deux entités. En outre, des procédures opérationnelles 
standard (POS) ont été rédigées pour clarifier le processus de gestion du cycle de 

projet, ainsi que les rôles et les responsabilités en ce qui concerne la supervision 
des programmes/fonds administrés par HIAS Europe et mis en œuvre par les 
bureaux nationaux de HIAS. Ces procédures ont été communiquées aux bureaux 
nationaux et une session de formation a eu lieu pour renforcer la familiarité avec 
les procédures opérationnelles standard parmi les directeurs nationaux. En outre, 
la déclaration de mission de HIAS Europe, telle que reflétée dans ses statuts et son 
code de conduite, a été formellement ajustée pour mieux refléter sa propre histoire 
et ses racines juives, ainsi que son engagement envers les principes humanitaires2.

Alors que la COVID-19 a limité dans une certaine mesure les nouvelles 
initiatives programmatiques prévues en Europe, 13 nouveaux projets 
internationaux ont été lancés en Colombie, en Équateur, en Grèce, en Israël, au 
Kenya, au Mexique, au Pérou et au Tchad. Un autre projet lancé en 2019 pour 
prévenir la violence fondée sur le genre en Colombie et au Kenya s’est poursuivi 
tout au long de 2020. Les activités mises en œuvre en Grèce ont connu un pic 
d’activité particulièrement notable à la suite de l’incendie qui a ravagé le plus 
grand camp de demandeurs d’asile du pays.

Dans sa programmation internationale, HIAS Europe applique un cadre de 
droits des réfugiés qui vise à aider les réfugiés à faire valoir leurs droits et à 
réaliser leur plein potentiel humain en tant que contributeurs à la société par le 
biais de quatre domaines d’intervention programmatiques :

• La protection juridique ;
• la santé mentale et le soutien psychosocial ;
• l’inclusion économique ;
• et la prévention et la protection contre la violence basée sur le genre (VBG).

Alors que, en 2020, on a assisté à une augmentation spectaculaire du nombre 
de réfugiés et autres personnes déplacées ainsi que du besoin de services, 
HIAS Europe a continué à travailler dans chacun de ces domaines, adaptant les 
services aux mesures de protection contre la COVID-19.
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1Il s’agit notamment du règlement du personnel, du code de conduite, du manuel financier, de la politique anti-fraude, des mesures d’atténuation et de réponse aux conflits d’intérêts, 
des procédures de passation de marchés, de la déclaration de devoir de diligence, des politiques de sécurité du personnel, de la politique de protection de l’enfance, de la politique 
de sauvegarde, de la politique de sauvegarde de l’environnement, des procédures de protection des données, des procédures de gestion des documents et de la politique de voyage. 
Au moment de la rédaction du présent document, ces documents se trouvaient à divers stades d’approbation formelle.

2Déjà exprimé par la signature en 2019 du “Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales 
(ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe.”(NGOs) in Disaster Relief.”

DOMAINES D’INTERVENTION DU PROGRAMME
Les programmes de protection juridique de HIAS s’assurent que les réfugiés 
connaissent leurs droits, peuvent accéder à des services essentiels et naviguer 
dans les méandres de systèmes juridiques compliqués pour obtenir un statut 
juridique permanent et la sécurité.

Les services psychologiques de proximité de HIAS fournissent des outils et 
s’appuient sur les forces et les ressources existantes des réfugiés, et fournissent 
des conseils et un espace pour les individus, les familles, les groupes de pairs et 
les collectivités, pour prendre soin d’eux-mêmes et des autres.

Les programmes d’inclusion économique de HIAS offrent aux réfugiés la 
possibilité de gagner un revenu durable pour soutenir leurs familles et atteindre 
une autonomie économique.

HIAS travaille avec les collectivités du monde entier pour réduire le risque de 
violence sexuelle et sexiste, accroître le soutien aux survivants, et établir des 
partenariats avec des organisations dirigées par des femmes pour promouvoir et 
protéger les droits des survivants, des filles et des réfugiés LGBTQ.

VISION 
HIAS Europe défend un monde dans lequel les réfugiés trouvent accueil, 
sécurité et opportunités.

MISSION
S’appuyant sur nos valeurs et notre histoire juives, ainsi que sur des principes 
humanitaires, HIAS fournit des services vitaux aux réfugiés et aux demandeurs 
d’asile du monde entier et défend leurs droits fondamentaux afin qu’ils puissent 
reconstruire leur vie. HIAS Europe, le siège européen de HIAS basé à Bruxelles, 
a été créé pour “mener toutes les actions nécessaires pour promouvoir et 
protéger, au sens le plus large, les droits et les intérêts des réfugiés, des 
demandeurs d’asile, des apatrides ou des personnes déplacées de force, des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et de toute autre personne ayant 
besoin d’une protection internationale”. Tout comme HIAS aux États-Unis, le 
travail de HIAS Europe est guidé par des principes humanitaires ainsi que par 
les valeurs et l’histoire juives.
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OÙ NOUS SOMMES

MEXIQUE 
Ciudad Juarez • Matamorros 
Monterrey • Nuevo Laredo 

Mexicali • Tijuana

COLOMBIE 
Barranquilla • Bogota

PÉROU 
Lima

ÉQUATEUR 
Ambato • Cuenca • Esmeraldas 
Guayaquil • Huaquillas • Ibarra 
Lago Agrio • Machala • Manta 

Quito • San Lorenzo 
Santa Domingo • Tulcan

En Colombie, 90 personnes ont été 
formées à la prévention et à la réponse 
à la GBV ; 27 femmes victimes de VBG 
ont reçu un soutien psychosocial et 512 
personnes ont participé à des activités 
communautaires de cohésion sociale.

2.247 demandeurs d’asile ont reçu  
des informations sur les systèmes 
d’asile aux États-Unis et au Mexique.

En Équateur, ce sont 1.257 
personnes qui ont directement 
bénéficié des services psychologiques 
de proximité dispensés par HIAS.

En se concentrant sur la 
prévention et la réponse à la GBV, 
HIAS a touché 217 personnes 
directement et 4.864 personnes 
indirectement au Pérou.
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TCHAD 
N’Djamena et 12 camps de réfugiés situés 

le long de la frontière avec le Soudan :
Djabal • Goz Amir • Treguine • Bredjing 

Farchana • Gaga • Touloum • Mile • Kounoungou 
Iridimi • Amnabak • Oure Cassoni • Kerfi Site

KENYA 
Nairobi : 

Esleigh • Kayole 
Kawangware • Mimosa

GRÈCE
Athènes • Lesvos

ISRAËL
Tel Aviv

En Grèce, HIAS a assuré la représentation 
individuelle de demandeurs d’asile durant 
toutes les étapes de leur procédure d’asile. 
Cela concerne directement 97 personnes 
et 184 personnes indirectement.

En Israël, HIAS a apporté une 
aide directe à 31 personnes 
et indirecte à 29 personnes 
grâce à une représentation 
pro bono, et 793 dossiers 
sont en cours.

Au Kenya, HIAS a fourni 
une protection juridique à 
1.326 personnes
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PROGRAMMATION EUROPÉENNE

MOBILISATION LOCALE
Ce programme éduque, organise et mobilise la communauté juive 
européenne pour qu’elle prenne des mesures de soutien et de solidarité 
envers les réfugiés et les demandeurs d’asile. Indirectement, il permet 
également de mieux faire connaître HIAS en tant que bras humanitaire 
de la communauté juive mondiale, en mobilisant les Juifs d’Europe pour 
soutenir les causes humanitaires qui touchent les personnes déplacées de 
force. HIAS Europe ne fournit pas directement de services aux réfugiés 
et aux demandeurs d’asile en Europe, elle cherche plutôt à renforcer la 
capacité des militants et des congrégations juives locales à devenir actifs 
dans ce domaine. Ces activités de renforcement des compétences peuvent 
inclure le développement de ressources éducatives et de sensibilisation, 
des activités de formation, des activités de mise en réseau, la création 
de coalitions ainsi que la fourniture de capital de fonds pour faciliter la 
programmation de la communauté juive européenne et des activistes 
qui sont en accord avec la vision de HIAS Europe. Cela inclut également 
des programmes qui facilitent l’interaction positive et à instaurer de la 
confiance entre les communautés juives et migrantes en Europe. Bien que 
les Juifs d’Europe et les migrants et demandeurs d’asile récents partagent 
des histoires similaires et subissent différentes formes d’intolérance et 
de discrimination, et ce à des degrés divers, leurs relations sont souvent 
marquées par une méfiance mutuelle. 

Par conséquent, la programmation de mobilisation locale de HIAS Europe 
cherche également à promouvoir la compréhension mutuelle entre les 
communautés juives et migrantes et à démystifier les préjugés, les mythes et 
les stéréotypes nuisibles. Chaque fois que cela est approprié, HIAS Europe 
veille à s’appuyer sur l’expertise et les ressources développées par HIAS dans 
le contexte américain. 

Ce programme en particulier a été sévèrement touché par les restrictions 
de santé publique, rendant les voyages et les réunions en personne de 

plus en plus difficiles. En réponse, de nouvelles initiatives et de nouveaux 
partenariats ont vu le jour au début de la crise de la COVID-19, tous basés sur 
la programmation en ligne.

Shabbat pour les Réfugiés
Douze activités différentes, organisées en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-
Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni dans le cadre du Shabbat pour 
les réfugiés, ont dû être annulées. HIAS Europe a soutenu les communautés 
enregistrées en leur donnant des idées et du matériel pour déplacer leurs 
activités en ligne grâce au matériel HIAS pour le Seder virtuel, des rencontres 
de lecture, des projections de films et discussions, etc.

En collaboration avec Limmud Europe, HIAS Europe a organisé un séminaire 
en ligne avec le rabbin en résidence de HIAS sur la manière de parler des 
réfugiés pendant les fêtes juives, de rester connectés en tant que communauté 
et d’organiser un Seder des réfugiés à la maison. Le webinaire a été suivi par 
19 personnes issues de communautés juives d’Europe, dont des militants sur 
les questions sociales, des membres qui se consacrent à l’apprentissage du 
judaïsme et des responsables de la jeunesse. Le webinaire a également discuté 
de la manière dont les fêtes juives peuvent aborder les questions de justice 
sociale à l’heure des réunions en ligne, du militantisme à distance et des 
activités virtuelles.

Seder de Pessah anticipé avec l’Union européenne des Étudiants juifs
L’Union européenne des Étudiants juifs (EUJS) et HIAS Europe ont réuni 
25 jeunes militants juifs de toute l’Europe le 17 février 2020 pour s’informer 
sur les réfugiés d’aujourd’hui et sur les défis actuels du droit à la protection 
internationale. À l’aide de la Haggadah de HIAS, les étudiants ont organisé 
un Seder et discuté de la manière dont les jeunes Juifs européens pouvaient 
apporter des changements. Ils ont également examiné les manières possibles 
de s’impliquer dans la cause des réfugiés, comme servir de mentor à des 
étudiants réfugiés ou faciliter leur intégration sur le campus.
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“Nous avons réfléchi à la responsabilité que nous 
avons, en tant que jeunes Juifs, d’apporter de 
l’aide et du secours à ceux qui en ont besoin”, 

a déclaré Elias Dray, membre de EUJS.
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Webinaires
HIAS Europe a organisé et participé à de nombreux webinaires 
en 2020. Alors que la COVID-19 a contraint de nombreux 
gouvernements à imposer des confinements sur leurs territoires, 
l’Union européenne des Étudiants juifs (EUJS) a organisé un 
séminaire en ligne avec le directeur de HIAS Europe, Ilan Cohn, et 
le directeur national de HIAS en Grèce pour discuter de la manière 
dont la pandémie affecte les réfugiés à Lesbos, des politiques de 
migration et d’asile de l’UE, et des moyens de soutenir à la fois le 
travail de HIAS Grèce et de HIAS Europe. Dans le cadre du projet 
Tikkun Olam in Action durant la semaine des droits humains de 
EUJS, le directeur des programmes internationaux de HIAS a 
participé à un webinaire Facebook live  avec le Député européen 
Erik Marquardt et le représentant du UNHCR pour les réfugiés. Ils 
ont discuté de la situation en Grèce, de l’impact de la montée des 
politiques populistes d’extrême droite, et ont donné des conseils 
aux jeunes professionnels intéressés par les droits humains.

La synagogue Dor Vador à Paris a organisé un webinaire sur 
le thème des réfugiés pour Shavuot, avec la Responsable de 
Programme de HIAS Europe qui a présenté de quelle manière 
HIAS Europe suggère de parler des personnes déplacées durant 
les fêtes juives et comment faire le lien entre leur situation actuelle 
et celle qu’a vécu le peuple juif. Le webinaire a été rejoint par 25 
personnes de la communauté de Dor Vador.

HIAS Europe a participé au sommet virtuel de deux jours du Conseil 
européen des communautés juives à l’attention des dirigeants juifs 
européens avec un stand virtuel présentant le travail humanitaire et 
d’engagement communautaire de HIAS, ainsi que la vidéo “HIAS : Pour  
le Réfugié”.

Une Haggadah de HIAS  
en français
Afin d’impliquer les 
communautés juives 
européennes de Belgique, 
de France, du Luxembourg 
et de Suisse, HIAS Europe 
a traduit la Haggadah 
de HIAS en français. Un 
Seder des réfugiés avec le 
Centre communautaire juif 
européen était prévu le 29 
mars 2020 pour inaugurer 
la Haggadah en français et 
lancer des partenariats avec 
des ONG belges (Convivial 
et la Plateforme Citoyenne 
de Soutien aux Réfugiés), 
ainsi qu’avec la European 
Platform Peace and Justice. 
Environ 80 invités étaient 
attendus pour le Seder 
des réfugiés, provenant de 
tous les partenaires et de 
la communauté juive de 
Bruxelles, ainsi que deux invités du projet juif-réfugié Integrationswerkstatt 
Unkel en Allemagne. L’événement a dû être annulé en raison de l’épidémie de 
COVID-19.
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Programme d’Aide aux Réfugiés
En partenariat avec l’Union européenne des Étudiants juifs (EUJS), HIAS 
Europe a développé un programme juif d’aide aux réfugiés qui visait à 
soutenir le déploiement d’étudiants et de jeunes juifs européens en tant que 
bénévoles dans les bureaux nationaux de HIAS en Équateur, en Grèce et au 
Panama pendant l’été 2020. 

Ce programme visait à accroître les possibilités pour les jeunes juifs 
européens (âgés de 18 à 35 ans) de s’impliquer dans les efforts de secours 
humanitaire dans le monde entier. Après un stage sur le terrain, le programme 
devait aider les participants à poursuivre leur implication dans la protection 
des réfugiés, soit en soutenant l’EUJS ou leurs propres communautés juives 
dans leur travail avec les réfugiés, soit en prenant position contre les préjugés 
et la xénophobie.

Ce programme a reçu 25 candidatures de toute l’Europe. En raison de la 
pandémie de COVID-19, le programme a été reporté à l’été 2022.

Petites subventions de Tikkun in Action aux initiatives de soutien aux 
réfugiés en Europe
HIAS Europe a lancé le “Refugee Track” dans le cadre du programme de 
petites subventions Tikkun in Action du Joint Distribution Committee, qui 
soutient les initiatives juives en faveur des réfugiés, des demandeurs d’asile et 
des migrants en Europe. Dix-neuf propositions ont été soumises dans le cadre 
de ce Refugee Track. Elles traitent de l’intégration locale et des initiatives qui 
favorisent la coexistence. Certaines des interventions proposées comprenaient 
des mesures visant à faciliter l’intégration locale, notamment un soutien 
juridique, suivi psychologique, un mentorat, des formations linguistiques et 
liées à l’emploi, ainsi que diverses formes de soutien humanitaire.
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4. Kimiyaa : Mentorat professionnel pour les réfugiés 
Kimiyaa facilite le mentorat professionnel entre les réfugiés et les 
professionnels locaux, afin de guider leurs prochaines étapes vers l’emploi 
ou leur première expérience professionnelle au Royaume-Uni. 

5. Conseil écossais des Communautés juives : Juifs et réfugiés : Relier les 
conversations 
Le Conseil écossais des communautés juives s’associe à Interfaith 
Glasgow pour proposer un programme de trois événements centrés sur 
l’exploration des questions relatives aux réfugiés et à l’intégration sociale 
des communautés juives et des “nouveaux Écossais” par le biais d’activités 
et de dialogues partagés.

Un mobilisation locale accrue en Europe pour 2021
En 2020, HIAS Europe a reçu une subvention du programme Droits, Égalité 
et Citoyenneté de la Commission européenne. Ce programme financera 
une grande partie du programme de mobilisation locale de HIAS Europe en 
2021 et 2022, lui permettant d’intensifier son approche de renforcement des 
compétences.

“Le financement de HIAS nous a permis d’exporter 
à Bruxelles le projet “Connais ton Voisin”, 
développé à Amsterdam, où nos synagogues sont 
situées dans des quartiers peuplés d’immigrants 
et de migrants. Grâce à HIAS, nous sommes en 
mesure de faire tomber les murs qui séparent notre 
communauté juive de ses voisins”. 

—Bill Echikson, Director EUPJ

1. Beth Hillel Rome : Améliorer la vie des réfugiés africains à Rome  
La congrégation Beth Hillel de Rome mettra en œuvre un certain nombre 
de programmes de bénévolat (par exemple, tutorat, cours de cuisine) 
afin d’améliorer la vie des réfugiés africains à Rome et de favoriser leur 
intégration dans la société italienne.

2. Shalom Alaikum Vienne : aide aux familles de réfugiés pendant la 
pandémie de COVID-19 
Le projet mobilisera les membres de la communauté juive pour encadrer les 
réfugiés à Vienne, en les aidant à s’orienter dans la bureaucratie autrichienne. 
Le projet soutiendra également l’aide juridique et les cours de langue. 

3. Union européenne du judaïsme progressif (EUPJ) : Apprendre à Connaître 
Ses Voisins 
Apprendre à Connaître Ses Voisins est un programme éducatif qui 
permettra à des groupes scolaires venant de quartiers d’immigrants 
majoritairement musulmans de Bruxelles d’apprendre à connaître les Juifs 
et le judaïsme. Le projet organisera des visites guidées et des séances 
d’apprentissage dans la synagogue Beth Hillel de Bruxelles, et facilitera 
les rencontres entre jeunes Juifs et Musulmans. 

“Grâce au financement de HIAS, nous sommes en 
mesure d’assurer nos activités de volontariat avec 
l’ONG Casa Africa, qui soutient les migrants en Italie. 
Grâce à ces activités, nous enseignons à notre jeune 
génération le Tikkun Olam et l’accueil des nouveaux 
arrivants dans notre société”. 

—Fabio Benjamin Fantini, Relations Internationales,  
Beth Hillel Rome
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PUBLICATIONS
En 2020, HIAS Europe a été mis à l’honneur dans 13 organes de presse juifs 
européens en néerlandais, anglais, français, allemand et italien. Plusieurs 
articles ont été publiés à l’occasion de Pessah et de la Journée mondiale 
de l’Aide humanitaire, présentant le travail de mobilisation locale de HIAS 
en Europe ainsi que son action humanitaire dans le monde. Comme peu 
d’événements pouvaient être couverts, la plupart des publications étaient des 
articles d’opinion cherchant à sensibiliser la communauté juive européenne 
à l’existence et au travail de HIAS. Les messages se sont concentrés sur la 
détresse des réfugiés en Europe et au-delà, et ont souligné les opportunités 
pour les communautés juives de soutenir les réfugiés.

Articles publiés :

• Van vluchteling naar humanitair hulpverlener, Jonet.nl
• From refugee to humanitarian, Times of Israel English
• De réfugié à humanitaire, Times of Israel French
• Von Geflüchteten zu humanitären Helfenden, HaGalil
• Flüchtlingshilfe: Auch unsere Verantwortung, Jüdische Allgemeine
• “Flüchtlingen zu helfen ist wichtiger denn je” HIAS hofft auf die 

Unterstützung jüdischer Gemeinden Europas, Jüdisches Europa
• Da rifugiati all’assistenza umanitaria: il lavoro con HIAS, Bet Magazine 

Mosaico
• Giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario, la ong ebraica: “COVID 

catastrofico”, Moked
• L’appello di una ong ebraica per evitare una catastrophe umanitaria, 

Pagine Ebraiche
• Da rifugiati all’assistenza umanitaria, Confronti
• World Humanitarian Day, una storia ebraica, JOI Magazine
• Refugees, Jews and HIAS in Europe, Times of Israel English
• Les réfugiés, les juifs et HIAS en Europe, Times of Israel French
• Les réfugiés, les juifs et HIAS en Europe, Tribune Juive

• Rifugiati, ebrei e HIAS in Europa, Bet Magazine Mosaico
• HIAS: les Juifs solidaires des réfugiés, Le Shofar
• Deur open met de Seider, Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW)

POLITIQUE ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS
En 2020, HIAS Europe a commencé à travailler avec plusieurs réseaux d’ONG 
actives dans la protection des réfugiés, comme le Conseil européen pour les 
Réfugiés et les Exilés (ECRE), la Plateforme d’ONG européennes sur l’asile et 
la migration (EPAM), et un réseau informel d’organisations confessionnelles 
basées à Bruxelles. Après la publication du nouveau pacte sur la migration 
et l’asile de la Commission européenne, HIAS Europe a participé à plusieurs 
forums d’ONG pour discuter des réponses de la société civile au nouveau 
pacte. Elle a participé régulièrement aux réunions de l’EPAM ainsi qu’aux 
réunions de l’ECRE pour les membres basés à Bruxelles. Enfin, HIAS Europe 
a également participé régulièrement à la table ronde de la Commission 
européenne avec les organisations juives européennes ainsi qu’aux réunions 
de coordination organisées par le UNHCR. 

HIAS Europe est également membre du réseau “A World of Neighbours” 
(AWoN), dirigé par l’Église de Suède. Elle a participé au rassemblement 
préalable au sommet de l’AWoN à Malmo, en Suède, en janvier et a négocié 
un protocole d’accord avec l’Église de Suède (qui sera signé en 2021). Ce 
mémorandum soutiendra à la fois l’objectif d’AWoN de renforcer la présence 
juive dans son réseau professionnel de praticiens de l’accompagnement des 
migrants et de la cohésion sociale, et l’objectif de HIAS Europe d’inciter 
les communautés juives d’Europe à soutenir les réfugiés et leur intégration 
locale. Dans le cadre de cet arrangement, les activités de collecte de fonds 
d’AWoN seront confiées à des consultants de HIAS Europe afin de soutenir 
la mobilisation des communautés juives dans les activités locales de soutien 
aux réfugiés.
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PROGRAMMATION INTERNATIONALE  
(MISE EN ŒUVRE VIA LES BUREAUX NATIONAUX DE HIAS)
Malgré la COVID-19, HIAS Europe a non seulement réussi à poursuivre 
sa programmation internationale mais aussi à l’étendre considérablement, 
reflétant ainsi les besoins humanitaires accrus causés par la pandémie. En 
raison de la fermeture des frontières par certains pays et des restrictions 
imposées aux voyages internationaux, de nombreux demandeurs d’asile 
n’ont pas pu accéder aux pays d’asile pour demander une protection. Certains 
groupes de demandeurs d’asile ont été particulièrement exposés, par exemple 
les sans-papiers, les femmes et les filles réfugiées confrontées à la violence 
fondée sur le genre, les enfants et les apatrides. C’est en effet ces personnes 
particulièrement vulnérables que HIAS et d’autres agences ont cherché 
spécifiquement à protéger à travers ses programmes internationaux.

Au cours de la seconde moitié de 2020, HIAS Europe a été en mesure 
d’étendre de manière significative la programmation de certains bureaux 
nationaux de HIAS, leur permettant d’adapter leurs services aux besoins des 
personnes affectées par les confinements nationaux. Les bureaux nationaux 
ont pu poursuivre leurs services à distance, en plus de services sûrs en 
personne lorsque cela était possible. 

En plus de l’augmentation des besoins résultant de la COVID-19, l’incendie 
de Lesbos en novembre 2020 a été un second déclencheur de l’expansion 
de HIAS Europe. L’incendie a détruit le camp Moria, laissant près de 13 
000 demandeurs d’asile sans abri. En réponse à l’incendie et aux besoins 
humanitaires qui en découlent, plusieurs nouveaux partenariats ont été 
créés avec des ONG et des fondations européennes3, en s’appuyant sur les 
programmes de protection juridique de longue date de HIAS Grèce, et en 
s’étendant également à la santé mentale et aux services psychologiques.

HIAS Europe a sélectionné des domaines d’intervention et des lieux 
géographiques prioritaires pour concentrer sa programmation en faveur des 
personnes déplacées dans le monde en cette période de crise. Ces priorités ont 
été établies sur la base d’une évaluation rapide des besoins (EVB) menée en 

avril et mai dans tous les programmes de HIAS en Amérique latine, en Afrique 
et en Europe, ainsi que sur les résultats d’une demande de propositions. 
L’EVB a clairement montré comment la crise de la COVID-19 a entraîné une 
diminution globale de la capacité à répondre aux besoins de base, a menacé 
la protection juridique, a eu un impact sur la santé mentale et la résilience, et 
a augmenté les risques et l’incidence de la violence basée sur le genre. Alors 
que nombre de ces besoins étaient antérieurs à la situation de la COVID-19, la 
pandémie a encore aggravé les besoins humanitaires dans divers domaines. 
HIAS Europe a choisi de concentrer ses efforts sur les points suivants :  

• Des programmes de protection juridique qui garantissent à la fois un statut 
légal et un accès effectif aux droits.

• Des services de santé mentale et de soutien psychosocial qui traitent les 
niveaux de détresse aigus et accrus, soutiennent le maintien des liens 
communautaires, traitent le stress et l’isolement dus à la situation de la 
COVID-19, et améliorent les compétences psychosociales de base telles que 
les mécanismes d’adaptation sains.

• Des programmes de prévention et de réponse à la violence liée au 
genre qui réduisent les risques pour les femmes et les filles pendant les 
confinements, renforcent l’autonomie des femmes et protègent les enfants 
et les adolescentes de la violence sexuelle.

En outre, la programmation de HIAS Europe s’est concentrée exclusivement 
sur les pays où HIAS est présent sur le terrain, et a sélectionné des propositions 
provenant du Tchad, de la Colombie, de l’Équateur, de la Grèce, d’Israël, du 
Kenya, du Mexique et du Pérou - en s’appuyant sur des programmes antérieurs 
de prévention et de réponse à la GBV au Kenya et en Colombie. 

3Open Society Foundation, the European Programme for Integration and Migration, 
Islamic Relief Worldwide, et le Dutch Council for Refugees.
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PROTECTION JURIDIQUE
L’incendie de Moria a placé les bénéficiaires de HIAS en Grèce dans une 
situation extrêmement précaire. Au lendemain de l’incendie, les demandeurs 
d’asile et la société civile ont été confrontés à des questions concernant les 
entretiens en vue de l’obtention de l’asile et les délais pour les appels. Pendant 
ce temps, les autorités nationales ont fait peu pour fournir des réponses, 
augmentant ainsi le niveau de détresse déjà élevé. Les procédures d’asile ont 
été accélérées, mais les demandeurs en étaient informés avec peu de préavis 
et sans bénéficier du temps nécessaire pour obtenir une aide juridique et 
préparer leur entretien. HIAS Grèce a assuré la représentation individuelle 
des demandeurs d’asile à tous les stades de la procédure d’asile pour 97 
personnes directement concernées et 184 indirectement, en particulier pour 
les personnes les plus vulnérables. Il s’agissait notamment de mineurs non 
accompagnés, de familles monoparentales, de survivants de violences basées 
sur le genre, de victimes de torture et de demandeurs d’asile détenus à tort.

La crise de la COVID-19 en Israël a laissé de nombreux demandeurs d’asile 
sans aucune forme de sécurité financière. HIAS Israël a aidé 25 demandeurs 
d’asile avec leur représentation juridique pour obtenir des allocations de 
chômage. En outre, HIAS Israël a continué à développer son réseau pro bono 
et 240 avocats et étudiants en droit fournissent une représentation juridique 
de haute qualité à des clients vulnérables, tels des victimes de torture et de 
trafic, des ménages monoparentaux, des mineurs non accompagnés et des 
demandeurs d’asile LGBTQ. Le bulletin mensuel d’aide juridique de HIAS 
Israël distribue des informations et des mises à jour juridiques à ses 300 
destinataires au sein de la communauté juridique israélienne. Le bureau 
national de HIAS en Israël a aidé 31 bénéficiaires directs et 29 indirects avec 
une représentation pro bono, et 793 dossiers sont en cours.

Afin de mieux comprendre les besoins des clients au Mexique, HIAS a 
mis en place une enquête participative rapide sur les besoins à Monterrey, 
Ciudad Juarez et Matamoros. La campagne “Connais Tes Droits” (Conoce tus 

derechos) de HIAS Mexique a été menée en ligne et dans des environnements 
sécurisés contre la COVID-19 au sein d’abris locaux. En conséquence, 2 247 
demandeurs d’asile ont reçu des informations sur les systèmes d’asile aux 
États-Unis et au Mexique, y compris les exigences légales pour déposer 
une demande d’asile réussie dans les deux pays. En 2020, 57 personnes ont 
bénéficié d’une représentation juridique de HIAS pour soutenir leur demande 
d’asile au Mexique.

SERVICES PSYCHOLOGIQUES DE PROXIMITÉ
Afin de répondre aux besoins de santé mentale des “personnes en 
mouvement”, les services de santé mentale de HIAS en Équateur se sont 
adaptés à un modèle en partie à distance et en partie en personne suite à la 
propagation de la COVID-19. Grâce à des activités individuelles et de groupe à 
distance par le biais d’appels téléphoniques et vidéo, les personnes concernées 
ont pu continuer à avoir accès aux services. De leur côté, les bureaux de HIAS 
assuraient toujours une orientation pour les cas à risque.

HIAS Équateur a créé des groupes de soutien pour les adolescents à Quito, 
Machala, Huaquillas et Santo Domingo, ce qui a permis aux enfants 
d’exprimer leurs émotions par l’art ou de développer des réseaux de 
soutien par la musique. HIAS se concentre également sur la mobilisation 
des communautés par la formation de travailleurs sociaux au sein de ces 
communautés. Ces travailleurs sociaux renforcent le bien-être des membres de 
leur communauté et identifient les cas nécessitant une protection spécifique 
afin de les orienter vers des services spécialisés.

En s’appuyant sur son travail de protection de l’enfance, HIAS Équateur, en 
collaboration avec l’organisation communautaire La Católica, a fondé un 
club de lecture pour les enfants et les adolescents à Cuenca. HIAS Équateur 
a également coopéré avec le centre de santé de La Católica pour fournir des 
outils de premiers soins psychologiques.
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PRÉVENTION ET PROTECTION DE LA VIOLENCE FONDÉE  
SUR LE GENRE
Leader dans de nombreux pays en 2020 dans l’atténuation des risques liés à 
la violence fondée sur le genre (GBV) et l’intervention face à celle-ci, HIAS 
s’est engagé à donner la parole aux survivants et à placer les femmes et les 
filles au centre de l’atténuation des risques et de la prévention. HIAS Europe a 
supervisé la programmation sur la GBV au Tchad, en Colombie, en Équateur, 
au Kenya et au Pérou.

Avec du financement venant du Secours de l’Église norvégienne, HIAS 
Colombie et HIAS Kenya se sont concentrés sur l’implication des hommes 
dans la prévention et la réponse à la GBV et au mariage forcé des enfants. Ce 
projet a développé un programme d’études qui place la voix des femmes au 
centre du dispositif. Le programme a été mis à l’essai auprès de groupes de 
discussion masculins qui ont fait part de leurs commentaires sur son caractère 
pratique et sa pertinence. La Colombie a lancé le programme lors d’une 
conférence avec des participants locaux, nationaux et internationaux.

Comme dans de nombreux pays, le lockdown imposé par l’État au Pérou 
a mis en danger les survivants de GBV en les exposant continuellement à 
leurs agresseurs. HIAS Pérou a activé des hotlines pour que les personnes 
concernées reçoivent des informations sur la prévention de la COVID-19. 
En passant à un modèle de travail à distance, HIAS a créé des espaces de 
rencontre en ligne pour les bénéficiaires, a accompagné des cas à distance 
et a fourni un soutien en personne pour les urgences. En partenariat avec 
Airbnb, HIAS Pérou gère des logements sûrs pour les personnes à risque et 
les survivants de GBV dans la municipalité de Lima.

Avec le programme psychoéducatif “Nous sommes le changement” (“Nosotras 
somos el cambio”), HIAS Pérou a réuni des adolescentes des communautés 
de migrants et celles d’accueil pour des ateliers sur l’estime de soi, la sexualité, 
l’autonomisation des femmes et les réseaux de soutien.

Les bureaux nationaux de HIAS ont organisé des campagnes en 
ligne pour marquer la Journée internationale pour l’Elimination 
de la Violence à l’Égard des Femmes et les 16 Jours d’Activisme, 
touchant des milliers de personnes concernées et promouvant les 
services de prévention et de réponse à la GBV de HIAS auprès des 
réfugiés et des demandeurs d’asile.
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Votre soutien est un moteur de changement dans la lutte pour la 
justice et la liberté des personnes déplacées par le monde. Nous 
vous remercions pour votre partenariat. Les généreux donateurs 
suivants ont apporté leur contribution à HIAS au cours de l’année 
fiscale 2020 :

Dutch Council for Refugees
European Programme for Integration and Migration
Islamic Relief Worldwide
Jones Day
Norwegian Church Aid
Open Society Foundation
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ANNEXE I: LES OBJECTIFS DE HIAS EUROPE POUR 2021

Objectifs HIAS Europe Indicateur(s) de performance clé(s) / Etapes clés Réalisés en

1. Renforcer les capacités 
administratives et les normes 
institutionnelles de HIAS Europe 
afin de gérer efficacement l’aide 
internationale.

1. Toutes les politiques et réglementations nécessaires sont élaborées et mises en place; 
2. Nouveau conseil d’administration en place, avec un niveau d’implication approprié et 

une répartition interne du travail identifiée ; 
3. Ajustement de la déclaration de mission dans les statuts ; 
4. Audit pour l’exercice 2020 achevé avec succès ; 
5 a) Mise en place d’une structure appropriée/logique au niveau du personnel ;
 b) Cinq employés à temps plein recrutés d’ici la fin de l’année ;
6. Développement et mise en place du système comptable de HIAS Europe et du manuel 

financier correspondant ; 
7 a) Adaptation des normes de gestion/administration des RH de HIAS au contexte belge ;
 b)Mise en œuvre complète des normes de gestion/administration des RH adaptées au 

contexte d’ici la fin de l’année.

1. Q2-Q3 
2. Q1
3. Q2 
4. Q2 
5. Q4 
6. Q2 
7. a) Q2
 b) Q4

2. Étendre la programmation 
de l’aide internationale, tout 
en assurant une supervision 
(programmatique) efficace des 
projets mis en œuvre par les 
bureaux nationaux de HIAS.

1. Extension de la programmation internationale (géographiquement) à au moins 5 pays 
supplémentaires (13 au total) ;

2. Extension de la couverture thématique de la programmation internationale pour inclure 
l’inclusion économique - en plus des trois domaines de programme existants ;  

3. Augmentation du financement global de la programmation internationale à au moins deux 
millions d’euros ;

4. Définition et mise en œuvre de procédures opérationnelles standards pour le décaissement 
et le contrôle des fonds.

1. Q1-Q4 
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4  
4. Q1-Q4 

3. Diversifier et élargir le 
financement par le développement 
de nouveaux partenariats avec 
les Institutions européennes, les 
donateurs bilatéraux européens, 
les ONG européennes et les 
donateurs privés.

1. De nouveaux flux de financement comprenant des subventions, des partenariats 
structurels et de nouveaux donateurs sont ajoutés à HIAS Europe :  

 • un partenariat structurel avec un donateur humanitaire bilatéral ;  
 • une convention de subvention signée directement avec une institution européenne ;
 • quatre nouvelles subventions de projet.

1. Q1-Q4 
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Objectifs HIAS Europe Indicateur(s) de performance clé(s) / Etapes clés Réalisés en

4. Accroître la sensibilisation 
générale à propos de HIAS 
parmi les communautés juives 
européennes.

1. Publication d’un éditorial/article dans au moins dix médias juifs différents ; 
2. Lancement d’un compte Twitter ; 
3. Le nombre de membres du groupe FB a doublé pour atteindre 200, publication d’un 

nouveau contenu hebdomadaire ;
4. Création d’une page web de HIAS Europe (intégrée au site web de HIAS).

1. Q2-4 
2. Q2-4 
3. Q1-4
4. Q4

5. Promouvoir l’implication 
des Juifs européens en faveur 
des réfugiés en Europe, en 
améliorant la coexistence et la 
compréhension des migrants, 
des demandeurs d’asile et des 
réfugiés.

1. Promotion du Shabbat pour les Réfugiés en Europe : au moins dix communautés 
européennes se sont inscrites et au moins un événement régional a été organisé ;  

2. Promotion de la participation des Juifs européens aux programmes de parrainage 
communautaire : au moins une communauté juive européenne participe à ces programmes ;

3. Soutien financier et technique apporté à cinq communautés/activistes juifs européens 
pour lancer/étendre les programmes de soutien aux réfugiés ;

4. a) Formation d’un groupe d’experts européens pour soutenir le développement de guides 
de ressources éducatives ; 
b)Organisation de quatre réunions virtuelles et un atelier en personne avec le groupe 
d’experts ;

       c) Au moins deux guides de ressources ont été élaborés ;
5. Signature d’un protocole d’accord avec l’Église de Suède, pour promouvoir l’activisme 

( juif) au niveau local en faveur des “communautés accueillantes”. 

1. Q1
2. Q2-Q4
3. Q1-Q4  
4. a) Q1
 b) Q2
 c) Q3
5. Q2-4 
6. Q3 or Q4 

6. Rejoindre d’autres ONG et 
communautés religieuses en 
Europe pour plaider en faveur 
de la protection des réfugiés/de 
l’aide humanitaire.

1. Maintien/activation de la participation/adhésion de HIAS à des réseaux (de plaidoyer) 
basés à Bruxelles ;

2. Création d’un événement public sur le thème du Pacte mondial pour les Réfugiés et le rôle 
des organisations confessionnelles ;

2. Soutien à l’organisation de la conférence internationale “Welcome the Stranger”  
(« Accueillir l’Etranger »).

1. Q1-Q4 
2. Q1
3. Q1-Q4  
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ANNEXE II: RAPPORT D’AUDIT

Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) 
telles qu’applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent 
en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section  
« Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » 
du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences 
déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en Belgique,  
en ce compris celles concernant l’indépendance. 

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la 
fondation, les explications et informations requises pour notre audit. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de l’organe d’administration relatives aux comptes annuels
L’organe d’administration est responsable de l’établissement des comptes 
annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable 
applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu’il 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe 
d’administration d’évaluer la capacité de la fondation à poursuivre son 
exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la 
continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a l’intention de mettre la 
fondation en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager 
une autre solution alternative réaliste.

Rapport Du Commissaire Au Conseil D’administration De La 
Fondation « Hias Europe » (0721397314) Sur Les Comptes Annuels 
Pour L’exercice Clos Le 31 Decembre 2020

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de votre fondation, nous 
vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre avis sur 
l’audit des comptes annuels ainsi que notre rapport sur les autres obligations 
légales et réglementaires de communication incombant au commissaire. Ces 
rapports constituent un ensemble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par le conseil 
d’administration du 4 mars 2021. Notre mandat de commissaire vient à 
échéance à la date du conseil d’administration délibérant sur les comptes 
annuels clôturés au 31 décembre 2022. Il s’agit de notre premier contrôle légal 
des comptes annuels de la fondation HIAS Europe FP.

RAPPORT SUR L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS 

Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la fondation, 
comprenant le bilan au 31 décembre 2020, ainsi que le compte de résultats 
pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à € 
1.542.172,90 et dont le compte de résultats se solde par un résultat positif de 
l’exercice de € 1.033.980,50.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine 
et de la situation financière de la fondation au 31 décembre 2020, ainsi que 
de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.
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• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
l’organe d’administration, de même que des informations fournies par ce 
dernier les concernant ;

• Nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe 
d’administration du principe comptable de continuité d’exploitation et, 
selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité de la fondation à poursuivre 
son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre 
rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport du 
commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient 
conduire la fondation à cesser son exploitation ;

• Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu 
des comptes annuels etévaluons si les comptes annuels reflètent les 
opérations et événements sous-jacents d’une manière telle qu’ils en 
donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des 
travaux d’audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations 
importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative 
dans le contrôle interne.

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels 
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport 
du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l‘on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement 
ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long 
de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique. En outre :

• Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en oeuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ;

• Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin 
de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la 
fondation ;

hias.org 21



Autres mentions
• Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité 

est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables en Belgique.

• L’affectation des résultats proposée au conseil d’administration est 
conforme aux dispositions légales et statutaires.

• Nous n’avons pas connaissance d’opération conclue ou de décision prise 
en violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations qui 
devrait être mentionnée dans notre rapport.

Bruxelles, le 28 juin 2021

Maillard, Dethier & Co SRL, Commissaire
Réviseurs d’entreprises – Bedrijfsrevisoren – Auditors
Représentée par Laurent Dethier, Réviseur d’entreprises

RAPPORT SUR LES AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration est responsable de la préparation, des documents 
à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du 
respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la 
comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations
et des statuts de la fondation.

Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge 
complémentaire (version révisée en 2020) aux normes internationales d’audit 
(ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs 
aspects significatifs, le rapport de gestion et les autres informations contenues 
dans le rapport annuel, certains documents à déposer conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, et le respect de certaines dispositions 
du Code des sociétés et des associations, ainsi que de faire rapport sur ces 
éléments.

Mentions relatives à l’indépendance
• Nous n’avons pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle 

légal des comptes annuels et nous sommes restés indépendants vis-à-vis 
de la société au cours de notre mandat.

• Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec 
le contrôle légal des comptes annuels visées à l’article 3:65 du Code des 
sociétés et des associations ont, le cas échéant, correctement été ventilés 
et valorisés dans l’annexe des comptes annuels.
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