
Résumé des faits 

 

La Confédération Parascolaire ASBL, organisme de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles 

active depuis 40 ans, a introduit en 2013 une demande de subside auprès du Bureau International de la 

Jeunesse (ci-après dénommé BIJ) dans le cadre du programme Jeunesse en action 2007 – 2013 (programme 

devenu Erasmus+ depuis 2014). 

Le programme "Jeunesse en action" est le programme de mobilité et d'éducation non formelle de l'Union 

européenne à l'intention des jeunes âgés de 13 à 30 ans. Ses objectifs généraux sont les suivants: 

- promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général, et leur citoyenneté européenne en 

particulier; 

- développer la solidarité et encourager la tolérance chez les jeunes en vue notamment de renforcer 

la cohésion sociale au sein de l'Union européenne; 

- favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de différents pays; 

- améliorer la qualité des systèmes de soutien aux activités des jeunes et des capacités des 

organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse; 

- favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse. 

Le 25 novembre 2013, le BIJ a informé la Confédération Parascolaire que le budget était accordé.   

Le projet subsidié était un projet d’échanges de jeunes dans le monde (action 3.1 du programme Jeunesse 

en action 2007 – 2013).  Le projet dénommé « Hip-hop Démocratie » avait pour objectif de réunir 8 jeunes 

danseurs et danseuses Belges et 8 jeunes danseurs et danseuses Tunisien(ne)s afin de s’exprimer sur la 

Démocratie par le hip-hop.  Nous devions réunir les jeunes du 5 au 20 avril et le programme établi (voir en 

annexe) devait aboutir à la création commune d’une flash-mob présentée dans différentes gares belges. 

Durant la préparation du projet, l’animatrice de la Confédération Parascolaire s’est rendue à deux reprises 

à la Délégation belge de Tunis et y a rencontré Monsieur Daniel Soil Délégué Wallonie-Bruxelles à Tunis, 

afin de lui présenter le projet qui se mettait en place.  La Délégation a à cet effet délivré une lettre de 

soutien au projet à l’attention de l’Ambassade belge à Tunis. 



Fin février 2014, notre animatrice s’est à nouveau rendue en Tunisie afin d’aider les jeunes à remplir leurs 

dossiers de visas.  Une même lettre expliquant le projet a été donnée aux jeunes et le même dossier a été 

constitué pour tous.  

La lettre de la Confédération Parascolaire indiquait :  

 

 

                                                                                Bruxelles, 26 février 2014 

 

Concerne : Lettre d’invitation et de prise en charge d’Elyes BOUGHANMI (passeport R943136) dans le cadre 

du projet Hip-Hop Démocratie de la Confédération Parascolaire. 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

 Dans le cadre de nos actions en tant qu’organisation de jeunesse existant depuis 40 ans et 

reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous organisons du 5 au 20 avril 2014 un projet d’échanges 

entre la Tunisie et la Belgique. 

 Durant ce projet, nous accueillerons 9 jeunes Tunisiens et Tunisiennes pour qui nous prenons  en 

charge le logement, la nourriture et les déplacements sur place.  Nous venons les chercher et les ramenons 

à l’aéroport, logeons avec eux et les accompagnons durant toute la durée de leur séjour.  Nous intervenons 

également dans leur frais de billets d’avion. 

 Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet « Jeunesse en action » pour lequel nous avons obtenu le 

soutien financier du Bureau International de la Jeunesse et de la Fédération Wallonie Bruxelles (voir 

annexes).  Il a également reçu les encouragements de la Ministre de la Culture Fadila Laanan, du Président 

du Parlement Francophone Bruxellois, Hamza Fassi-Fihri et du délégué de la Communauté française et de la 

Région wallonne à Tunis, Daniel Soil. 

 Ces jeunes répéteront avec des jeunes Belges des chorégraphies de danse pendant 10 jours avant 

de se produire dans 5 villes belges pendant 5 jours pour performer des flash-mobs sur le thème de la 

démocratie à l’occasion de l’anniversaire du Printemps Arabe et dans le cadre des campagnes pour les 

élections belges.  La durée totale du séjour prévue est de 16 jours. 

 Nous vous serions reconnaissants, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de bien vouloir 

accorder à Monsieur Boughanmi Elyes, coordinateur du projet, un visa de court séjour afin qu’il puisse 

participer au projet. 

 Restant à votre entière disposition pour tout renseignement que vous souhaiteriez avoir, nous vous 

prions d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, notre considération la plus sincère. 

Agnès Philippart 

Directrice 



Les demandes de visas ne pouvant pas être faites de façon collective sans rendez-vous préalable, nous 

n’avons pu introduire les demandes de visas que le 12 mars 2014.  Dans les 2 semaines suivant 

l’introduction des demandes de visas nous avons reçu des refus de visas, à l’exception de deux jeunes filles 

universitaires, pour des raisons qui posent question. 

 

Motifs écrits des refus de visas : 

 

Pour BEN SLIMANE Lotfi : 

- L’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés ; 

- Votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être 

établie ; 

- Défaut d’attestation de congés scolaires ou d’autorisation d’absence délivrée par l’école ; 

- Défaut de garanties suffisantes de retour dans son pays de résidence notamment, parce que 

l’intéressé n’apporte pas de preuve probante de son statut d’étudiant, ni de preuves de moyens 

d’existence suffisants ; 

- L’intéressé ne fournit aucune information relative à sa situation financière : sans preuves de 

revenus réguliers et suffisants (de ses parents) et sans preuve de bien immobilier de nature à 

garantir son retour au pays d’origine. 

Pour ELGHOUL Mustapha : 

- L’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés ; 

- Votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être 

établie ; 

- Défaut d’attestation de congés scolaires ou d’autorisation d’absence délivrée par l’école ; 

- Doute quant à la crédibilité des documents fournis ; 

- Défaut de garanties suffisantes de retour dans son pays de résidence notamment, parce que 

l’intéressé n’apporte pas de preuve probante de son statut d’étudiant, ni de preuves de moyens 

d’existence suffisants ; 

- L’intéressé a indiqué sur son formulaire être artiste.  Cependant, il ne fournit aucune preuve de 

revenus réguliers et probants (via un historique bancaire) qui prouverait son indépendance 

financière au pays.  Il n’apporte pas de preuves suffisantes d’attaches socio-économiques (preuves 

de revenus, de possession d’immeuble, …) qui garantiraient un retour dans son pays d’origine. 

Pour ELGHOUL Mohamed Amine : 

- L’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés ; 

- Votre volonté de quitté le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être 

établie ; 

- Défaut d’attestation de congés scolaires ou d’autorisation d’absence délivrée par l’école ; 

- Doute quant à la crédibilité des documents fournis ; 

- Défaut de garanties suffisantes de retour dans son pays de résidence notamment, parce que 

l’intéressé n’apporte pas de preuve probante de son statut d’étudiant, ni de preuves de moyens 

d’existence suffisants ; 



- L’intéressé a indiqué sur son formulaire être artiste.  Cependant, il ne fournit aucune preuve de 

revenus réguliers et probants (via un historique bancaire) qui prouverait son indépendance 

financière au pays.  Il n’apporte pas de preuves suffisantes d’attaches socio-économiques (preuves 

de revenus, de possession d’immeuble, …) qui garantiraient un retour dans son pays d’origine. 

Pour BOUGHANMI Elyes : 

- Votre volonté de quitté le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être 

établie ; 

- Défauts de garanties suffisantes de retour dans son pays de résidence, notamment parce que 

l’intéressé n’apporte pas suffisamment d’éléments probants qu’il exerce une activité lucrative 

légale lui assurant des revenus réguliers et suffisants ; 

- Défaut de preuve de son indépendance financière : sans emploi, sans preuves de revenus 

personnels ou de propriété de nature à garantir son retour au pays d’origine. 

Concernant Yosr FEKI et Sabrine HACHICHA les visas ont été accordés sous bénéfice de preuves 

supplémentaires (preuves de revenus des parents) et annulés ensuite, mais le document d’argumentation 

d’annulation de visa n’a pas été remis aux intéressées. 

Les autres jeunes n’ont pas encore été rechercher leurs passeports à l’ambassade. 

 

Ce qui nous pose question 

La première chose qui pose question est le fait que pour certains jeunes « L’objet et les conditions du 

séjour envisagés n’ont pas été justifiés ».  Tous les jeunes ont pourtant reçu la même lettre d’invitation et 

de prise en charge expliquant le projet (voir annexe).  En plus de ce document, chaque jeune avait dans son 

dossier, une lettre de soutien du projet de la Ministre Fadila Laanan, une copie de la lettre de la Délégation 

Belge à Tunis.  Suite aux difficultés rencontrées pour la délivrance des visas, une lettre du BIJ a été ajoutée 

au dossier.  Tous ces éléments réunis, nous ne comprenons pas en quoi « L’objet et les conditions du séjour 

envisagé n’ont pas été justifiés ». 

Comment les autorités compétentes peuvent-elles justifier le fait que l’objet et les conditions du séjour 

envisagé n’ont pas été justifiés » uniquement pour certains jeunes?  Qui avait-il de plus dans les dossiers 

des autres jeunes qui justifiait l’objet de leur voyage ? 

Cet argument de refus semble incohérent soit, l’objet du séjour est justifié pour tout le monde soit pour 

aucun, mais il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. 

Concernant le fait qu’il manque l’attestation de congé scolaire et la preuve des revenus des parents dans le 

dossier de Lotfi Slimane, pourquoi l’autorité compétente n’a-t-elle pas signalé ce manquement ?  Pour ce 

qui concernait Mesdemoiselles FEKI et HACHICHA, elle a pourtant demandé que les documents de preuves 

des revenus des parents soient donnés par après. 

Par ailleurs, le document d’attestation de congés scolaires est un document qui n’existe pas dans les 

établissements scolaires tunisiens et Mesdemoiselles FEKI et HACHICHA ont eu beaucoup de difficultés 

pour que leurs universités acceptent d’écrire une attestation, mentionnant qu’il suffisait de se référer à la 

circulaire ministérielle en matière de congés scolaires et qu’aucune attestation n’était nécessaire puisque 

celle-ci était inférieure à la norme de droit de la circulaire. 



Concernant Mohamed et Mustapha ELGHOUL, l’autorité compétente indique dans les motifs de refus : 

« L’intéressé a indiqué sur son formulaire être artiste.  Cependant, il ne fournit aucune preuve de revenus 

réguliers et probants (via un historique bancaire) qui prouverait son indépendance financière au pays ».  

Nous nous étonnons de cet argument, car d’une part, avoir un compte en banque en Tunisie reste limité à 

une certaine tranche de la population et bien peu de jeunes en ont un.  De plus, être artiste et avoir des 

revenus réguliers sont par nature assez rare.  Le statut d’artiste que ce soit en Tunisie ou ailleurs reste un 

statut précaire qui généralement ne permet pas des rentrées d’argent régulières.  Par ailleurs, on peut-être 

artiste et travailler gratuitement, l’un n’empêche pas l’autre. 

Enfin concernant Elyes BOUGHANMI, l’autorité compétente a pointé le fait qu’il soit sans emploi à la 

période d’introduction du visa.  Monsieur BOUGHANMI a pourtant prouvé qu’en 2012 et 2013, il avait été 

engagé comme animateur dans un hôtel à Monastir (Houda Golf and Beach club) et il recommence a 

travailler dans cet hôtel en mai 2014.  Les fiches de paies délivrées par l’hôtel au sein duquel il a travaillé 

ont été fournies à l’administration.  Il faut d’ailleurs préciser que si Monsieur BOUGHNAMI a des fiches de 

paies il n’a pas de compte en banque montrant ces entrées d’argent. 

Concernant le fait que tous ces jeunes (à l’exception des deux universitaires) n’apportent pas de preuves 

suffisantes de retour dans le pays, nous aimerions avoir un éclaircissement quant aux preuves qui auraient 

pu être amenées. 

Sur quoi l’autorité compétente se base-t-elle pour juger du fait qu’un jeune rentrera ou non dans son pays 

d’origine à la fin du projet, sachant qu’ils y ont leurs familles, leurs amis et leur occupation ? 

Quels arguments supplémentaires les deux jeunes universitaires ont-elles amenés pour pouvoir bénéficier 

du bénéfice du doute ?  Elles ne sont pas non plus propriétaires d’immeubles et n’ont pas de compte en 

banque.  Elles ne travaillent pas et n’ont donc pas de revenus suffisants.  Est-ce que cela signifie que le 

simple fait d’être universitaire donne une garantie supplémentaire à un retour dans le pays d’origine ?  

Par ailleurs, ces deux jeunes filles pour lesquelles les visas ont été acceptés sous réserve  d’apporter comme 

documents complémentaires les preuves de revenus de leurs parents n’ont pas reçu de document justifiant 

la non-délivrance du visa.  Mademoiselle FEKI  a simplement reçu un email de l’ambassade belge à Tunis 

(voir annexe) indiquant que sa demande de visa a été classée « sans objet » suite à l’annulation du projet.  

Est-ce cependant normal qu’il ne soit pas mentionné dans le passeport que la demande de visa a été 

classée sans objet et qu’aucun document officiel ne leur a été remis ?  

Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil européen du 13 juillet 2009 prévoit un 

visa de groupe pour des activités culturelles, pourquoi ce type de visa n’a-t-il pas été envisagé pour le 

groupe ? (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:fr:PDF) 

Nous souhaiterions enfin soulever comme dernier point les difficultés d’obtenir des informations correctes 

auprès de l’ambassade à Tunis.  L’animatrice s’est rendue sur place pour savoir comment il fallait s’y 

prendre pour faire la demande de visa, elle n’a pu parler qu’au parlophone avec une employée de 

l’ambassade qui lui a dit qu’elle n’avait pas d’information à lui donner et qu’il s’agissait d’une « affaire 

diplomatique ».  Ce n’est que via la délégation et après s’être rendu sur place à l’ambassade aux heures 

d’ouverture pour faire les demandes de visas qu’elle a pu savoir qu’on ne pouvait pas se rendre ensemble 

pour faire une demande de visa.  Il n’est pas mentionné sur le site de l’ambassade la procédure à suivre 

pour les demandes groupées.  Comment pouvons-nous aider les jeunes à préparer au mieux leurs 

demandes de visa si nous ne bénéficions pas des informations correctes pour le faire ?  Même le prix du 

visa mentionné sur le site n’est pas correct, indiquant en février 2013 que le visa coûtait 60 € payables en 



dinars soit 132 dinars.  Une fois sur place, l’ambassade a demandé à chaque jeune la somme de 138 dinars.  

Certes la différence n’est pas grande, mais il serait tout de même utile d’avoir des informations mise à jour.  

Par ailleurs, 138 dinars est beaucoup plus proche de 70 € que de 60 €. 

Par ailleurs, nous avons interpellé le Médiateur Fédéral à ce sujet et, nous avons été surpris lors d’une 

conversation téléphonique où nous expliquions que les jeunes seraient en permanence encadrés de nous 

entendre répondre que rien ne prouvait que malgré cet encadrement il n’y aurait pas quelqu’un qui 

essayerait de fuir.  Pourquoi cette criminalisation ?  Pourquoi ne pas accepter le fait que ces jeunes 

viennent simplement pour un projet qu’ils ont envie de mener à bien ? 

 

 «L’inclusion» des jeunes ayant moins d’opportunités 

Dans le cadre de ce dossier, il semble important de rappeler les objectifs et conditions des programmes 

« Jeunesse en action » 2007 – 2013 (http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_fr.php  

détaillés dans le guide complet du programme 

http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/guide13_fr.pdf) : 

"Jeunesse en action" est un programme européen destiné aux jeunes. Il vise à promouvoir le sens de la 

citoyenneté européenne active, de la solidarité et de la tolérance des jeunes Européens et à leur faire jouer 

un rôle actif dans la création de l'avenir de l'Union. Il favorise la mobilité au sein de l'UE et au-delà de ses 

frontières, promeut l'apprentissage non formel et le dialogue interculturel et encourage l'inclusion de tous 

les jeunes, sans tenir compte de leur milieu éducatif, social et culturel. Le programme "Jeunesse en action" 

est destiné à tous les jeunes. 

Le programme "Jeunesse en action" est le programme de mobilité et d'éducation non formelle de l'Union 

européenne à l'intention des jeunes âgés de 13 à 30 ans. Ses objectifs généraux sont les suivants: 

- promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général, et leur citoyenneté européenne en 

particulier; 

- développer la solidarité et encourager la tolérance chez les jeunes en vue notamment de renforcer 

la cohésion sociale au sein de l'Union européenne; 

- favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de différents pays; 

- améliorer la qualité des systèmes de soutien aux activités des jeunes et des capacités des 

organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse; 

- favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse. 

L’une des principales priorités de l’Union européenne est de donner accès au programme Jeunesse en action 

à tous les jeunes, y compris ceux qui ont moins d’opportunités. 

Les jeunes ayant moins d’opportunités sont ceux qui se trouvent dans une situation défavorisée par rapport 

à leurs pairs, parce qu’ils sont confrontés à une ou plusieurs des situations et obstacles mentionnés dans la 

liste non exhaustive ci-dessous. Dans certains contextes, ces situations ou obstacles ne permettent pas aux 

jeunes d’accéder de façon satisfaisante à l’éducation formelle et non formelle, à la mobilité transnationale 

et à la participation, la citoyenneté active, l’épanouissement personnel et l’intégration dans la société dans 

son ensemble. 

■ Obstacles sociaux: jeunes confrontés à une discrimination à cause de leur genre, religion, orientation 

sexuelle, handicap, etc.; jeunes ayant des compétences sociales restreintes, des comportements antisociaux 



ou sexuellement à risques; des jeunes dans une situation précaire; jeunes incarcérés (ou l’ayant été), 

dépendant de la drogue ou de l’alcool (ou l’ayant été); jeunes parents ou parents célibataires; orphelins, 

jeunes provenant de familles «déchirées». 

■ Obstacles économiques: jeunes aux moyens de subsistance réduits, avec des sources de revenus réduits, 

dépendant du système des allocations sociales, au chômage longue durée ou en situation de précarité; 

jeunes sans domicile fixe, jeunes endettés ou avec des problèmes financiers. 

■ Handicap: jeunes présentant des dysfonctionnements mentaux (intellectuels, cognitifs, d’apprentissage), 

des infirmités physiques, des déficits sensoriels ou autres. 

■ Difficultés éducatives: jeunes ayant des difficultés d’apprentissage, jeunes ayant quitté l’école 

prématurément; jeunes peu qualifiés, jeunes avec des résultats scolaires insuffisants. 

■ Différences culturelles: jeunes immigrés ou issus de familles d’immigrés ou de réfugiés; jeunes 

appartenant à une minorité nationale ou ethnique; jeunes ayant des difficultés d’adaptation linguistique ou 

d’intégration culturelle. 

■ Problèmes de santé: jeunes ayant des problèmes de santé chroniques, des maladies ou des états 

psychiatriques sévères; jeunes ayant des problèmes de santé mentale. 

■ Obstacles géographiques: jeunes issus des zones rurales ou isolées; jeunes vivant sur de petites îles ou 

dans les régions périphériques; jeunes habitant dans des zones aux services limités (transports en commun 

limités, peu d’équipements, villages abandonnés). 

Les groupes et les organisations de jeunesse sont invités à prendre les mesures adéquates pour éviter 

l’exclusion de ces groupes cibles spécifiques. Cependant, il est possible que des jeunes confrontés à une 

situation ou à un obstacle spécifique soient défavorisés par rapport à leurs pairs dans leur propre pays ou 

région, mais pas dans un autre pays ou région. 

Le programme Jeunesse en action s'adresse à tous, c’est pourquoi il faut travailler à intégrer les jeunes 

ayant des besoins spécifiques. 

Au-delà de l’accessibilité pour tous, le but du programme Jeunesse en action est de servir d’outil pour 

améliorer l’inclusion sociale, la citoyenneté active, l’emploi des jeunes ayant moins d’opportunités et de 

contribuer à la cohésion sociale dans son ensemble. 

Une stratégie «d’inclusion» a été rédigée pour le programme Jeunesse en action et sert de cadre commun 

pour soutenir les actions et les efforts mis en place par la Commission, les États membres, les Agences 

exécutives et nationales, afin de faire de l’inclusion une priorité dans leur travail. 

 

Considérant cet extrait du programme « Jeunesse en action » 2007 – 2013, il apparaît que l’Europe 

demande à ce qu’un soin particulier soit donné aux jeunes ayant moins d’opportunités et notamment le 

moins d’opportunités économiques.   

 

 

 



Les questions suivantes se posent :  

Comment pouvons-nous faire en sorte d’appliquer cet objectif (et les autres) si, nous ne pouvons pas 

obtenir les visas permettant aux jeunes de venir ? 

Comment en tant qu’organisme de jeunesse pouvons-nous faire un travail de fond  promouvant le 

respect, la tolérance et l’ouverture si les subsides octroyés ne peuvent être utilisés à cause de 

dysfonctionnement entre les différents secteurs politiques ? 

Comment pouvons-nous convaincre les jeunes de participer à une citoyenneté active, du respect 

multiculturel et de la promotion de la citoyenneté européenne quand ils sont confrontés à l’arbitraire 

dans le refus de visa ? 

Devons-nous à l’avenir faire des demandes de subsides uniquement à Euromed, ce qui permettrait de 

faire les projets dans les pays du sud et donc ne développer les projets Jeunesse de l’Union européenne 

que dans un sens : les Européens allant dans les pays du sud et non l’inverse?  Est-ce cela la liberté de 

circulation ? 

Quelles sont les mesures que les autorités belges pourraient dès à présent mettre en place afin que la 

politique jeunesse de l’Europe puisse être appliquée comme prévu et non de façon restrictive comme c’est 

actuellement le cas puisqu’elle semble être  réservée aux riches ou aux universitaires. 

Les refus des visas des jeunes s’inscrivant dans une peur d’immigration illégale, l’autorité compétente 

aurait-elle des chiffres à fournir quant au nombre de jeunes ayant participé à un projet du type 

« Jeunesse en action »  qui ne seraient ensuite pas rentrés dans son pays d’origine ?  Et à l’inverse, 

l’autorité compétente aurait-elle des chiffres concernant des Belges qui auraient participé à ce type de 

projet à l’étranger et qui ne seraient pas revenus en Belgique à l’expiration de ce séjour ou de leur visa ? 

Notre volonté est d’interpeller sur le souci auquel nous avons été confrontés afin qu’à l’avenir ce genre de 

problèmes puisse être évité et qu’il y ait une plus grande cohérence entre la politique de jeunesse 

européenne et la politique d’immigration en Belgique.  Partir du principe que tous jeunes qui 

souhaiteraient participer à ce type de projet sont potentiellement des migrants illégaux aboutit à une 

politique discriminatoire, discriminante et indigne d’un pays démocratique.  Notre projet, avait pour thème 

la Démocratie et, nous avons eu le sentiment que le traitement arbitraire des visas était un déni de 

démocratie.  Nous avons après chaque flashmob déroulé une banderole sur laquelle il était écrit 

« Democracy now ! » car nous voulions garder un message positif, mais nous avons aussi montré les t-shirts 

portant les noms des jeunes Tunisiens absents en expliquant les raisons de leur absence.  

Mais pour que la démocratie soit respectée, il est vraiment urgent d’agir maintenant pour que  la prochaine 

banderole ne doive pas mentionner « Démocratie, utopie ». 


