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 n° 250 683 du 9 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. CACCAMISI 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 décembre 2020, par  X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 19 novembre 2020. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 248 219 du 26 janvier 2021.  

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. DAGYARAN loco Me D. CACCAMISI, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 3 janvier 2020, la requérante, a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar une 

demande de visa court séjour dans un but touristique. Le 31 janvier 2020, la partie défenderesse rejette 

la demande de visa.  

 

1.2. Le 19 février 2020, elle introduit une nouvelle demande de visa pour un court séjour dans un but 

touristique qui sera refusée le 27 février 2020. 

 

1.3. Le 4 novembre 2020, la requérante introduit une demande de visa long séjour sur la base d’un 

permis de travail qui lui a été délivré comme fille au pair. Le 19 novembre 2020, la partie défenderesse a 

pris une décision de refus de visa. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 
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«[…] 

Limitations: 

 

Commentaire : 

L’intéressée a sollicité une demande d’autorisation provisoire auprès de notre poste diplomatique à 

Dakar en tant que jeune au pair . Bien qu’un permis de travail valable du 10.2020 au 10.2021 lui ait été 

accordé par la Région wallonne, force  est de constater que le but du voyage reste flou . En effet, lors 

de l’intervieuw de la requérante par notre poste diplomatique, il appert qu’il ressort de l’interview avec la 

requérante que   le lien avec   la famille d’accueil(Monsieur et Madame [B.]) s’explique comme suit: La 

requérante et madame entretiennent une relation amicale depuis plus de 4ans. Elles se sont connues 

au Sénégal, depuis elles ont gardé le contact. La requérante justifie sa demande actuelle par le fait 

qu’elle est passionnée du babysitting, a déjà effectué un stage d’un an dans une garderie d’enfant , 

donc pour elle ce voyage serait une expérience de plus, mais surtout par le fait qu’elle pourra 

économiser un peu d’argent pour aider sa maman et poursuivre ses études. L’intéressée ne fait pas part 

de sa volonté d’apprentissage du néerlandais et de l’enrichissement culturel généré par cette 

expérience en tant que jeune au pair. En tant que telles ces réponses constituent un faisceau suffisant 

de preuves mettant en doute le bien-fondé de la demande et le but du séjour sollicité. Force est de 

constater après un examen du dossier que la famille d’accueil, en, l’occurrence Monsieur et Madame 

[B.] se sont portés garant lors d’une demande précédente de visa touristique en faveur de la 

requérante . Il relève des éléments du dossier que ceux-ci constituent un faisceau de preuves d’une 

tentative de détournement de procédure du visa en tant que jeune au pair  à des fins migratoires. En 

conséquence , la demande de visa est rejetée. 

[…]» 

 

1.4. Le 21 décembre 2020, la requérante introduit une nouvelle demande de visa. 

 

1.5. Le 25 janvier 2021, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 

 

1.6. Par un arrêt n°248 219 du 26 janvier 2021, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil), saisi d’une demande de mesures provisoires selon la procédure de l’extrême urgence, a rejeté 

cette demande. 

 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du 

principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel 

tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ; du 

principe général du droit d'impartialité ; du principe général du droit du raisonnable et de proportionnalité 

; de l'erreur manifeste d'appréciation ; ». 

 

Elle fait notamment valoir, dans une deuxième branche, qu’ « En tout état de cause, même si votre 

Conseil devait estimer, quod certe non, que le grief pris du défaut d'impartialité, ne pourrait être retenu, il 

faut constater que la motivation de la décision attaquée n'est pas adéquate et qu'elle méconnait le 

principe de proportionnalité. La partie adverse n'est en effet fondée à rejeter une demande d'admission 

aux fins de travail au pair au motif qu'il existerait un détournement frauduleux de la procédure qu'au cas 

par cas, en tenant compte de toutes les circonstances propres au demandeur, et en se fondant sur des 

raisons objectives et graves. En l'espèce, les motifs retenus pour conclure à l'existence d'un 

détournement de la procédure à des fins migratoires sont pour le moins légers. La décision attaquée se 

contente en effet de relever l'existence d'une relation amicale entre la requérante et Mme [B.], le fait que 

la requérante est passionnée de babysitting, qu'elle a déjà fait un stage dans une garderie d'enfants, et 

qu'elle pourra économiser un peu d'argent pour ses études et sa maman. Ces éléments ne sont 

absolument pas de nature à démontrer, à eux seuls ou combinés avec d'autres, l'intention frauduleuse 

de la requérante. La partie adverse ne pouvait donc pas s'y référer de manière décisive comme des 

éléments constituant un faisceau d'indices de détournement frauduleux de la procédure. La décision fait 

également grand cas du fait que la requérante n'aurait pas mentionné l'enrichissement culturel que cette 

expérience de jeune au pair pourrait lui apporter. Indépendamment de la question de savoir si cet 

enrichissement a été mentionné lors de l'interview du 12 novembre 2020 (voy. supra), il faut rappeler 
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que le projet de jeune au pair de la requérante impliquait d'aller vivre dans une famille mixte, où la 

langue parlée est le néerlandais, le français et l'anglais, dans un pays européen, dont elle ne connaît 

pas les moeurs et la culture. Supputer, comme le fait la partie adverse, que la requérante n'avait aucune 

intention de prendre part à l'enrichissement culturel généré par cet échange et qu'elle n'aurait pas 

l'intention d'apprendre le néerlandais, alors qu'elle a prouvé son inscription à des cours de néerlandais 

en Belgique dans le cadre de sa demande de permis B, dont le suivi fera d'ailleurs l'objet d'un contrôle 

de la part de la Région wallonne, relève du seul procès d'intention et n'est aucunement étayé. La 

décision attaquée indique enfin que la famille d'accueil s'est déjà portée garante lors d'une précédente 

demande de visa C. Cette précédente demande n'est toutefois aucunement remise dans son contexte. 

Or, il faut constater que la dernière demande de visa C n'avait été rejetée qu'en raison du fait que la 

requérante ne prouvait pas avoir des moyens de subsistances suffisants. Par ailleurs, la seule 

succession d'une demande de visa touristique et d'une demande de visa D pour jeune au pair n'est pas 

en soi déterminant d'une fraude. L'intention n'était pas au départ de venir vivre comme jeune au pair 

chez les [B.], mais uniquement de visiter le pays, comme indiqué dans la relation des faits. 

L'interprétation de la partie adverse est décontextualisée et ne peut donc servir de preuve d'une 

tentative de détournement de la procédure. Il en résulte que la partie adverse ne pouvait 

raisonnablement soutenir l'existence d'un faisceau d'indices suffisants démontrant que le but de la 

requérante et de la famille d'accueil était de détourner la procédure de visa. En affirmant le contraire, la 

décision attaquée contient une motivation qui n'est pas pertinente, elle commet une erreur manifeste 

d'appréciation, et elle méconnaît le principe général de droit du raisonnable et de proportionnalité ». 

 

2.2.1. Il convient de rappeler que la loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant 

dans une situation particulière de séjour du 9 mai 2018  dispose, en son article 11, que « La loi du 30 

avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifiée par les lois des 6 juin 2010 et 11 

février 2013, est abrogée, sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, pour lesquels l'article 4, § 1er et § 

2 ainsi que les articles 5, 8, 9, 10, 11 et 13 restent d'application ». 

 

L’article 4 §1er de la loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers du 30 avril 1999 précise que «  

L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation 

l'occupation de l'autorité compétente. L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans 

les  limites fixées par cette autorisation.  Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il 

détermine. » 

 

Selon l’article 1, 5° de l’arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation 

des travailleurs étrangers du 9 juin 1999 - lequel a été abrogé sauf en ce qui concerne les jeunes au 

pair (voir l’article 23 de l’arrêté  royal du 2 septembre 2018) - « l'autorité compétente : l'autorité 

compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 

institutionnelles ». 

 

L’article 6§1, IX,3° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980, combiné à son article 

1§3 attribue les compétences relatives à « l'occupation des travailleurs étrangers » aux Régions. 

 

L’arrêté du 9 juin 1999, précité,  précise, en son article 25, que « Le jeune au pair doit : 

  1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans à la date d'octroi de 

l'autorisation d'occupation et du permis de travail; 

  2° prendre l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée du placement au 

pair; 

  3° être porteur d'un titre qui lui donne accès, dans le pays d'origine, à l'enseignement supérieur ou 

rapporter la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de 17 ans; 

  4° avoir une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prendre 

l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue 

immédiatement après l'arrivée en Belgique; [le Conseil souligne] 

  5° suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou 

subsidié par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses 

attributions, et enseignant la ou les langues de la Région en fournissant trimestriellement une attestation 

de présence effective à ces cours;) <AR 2001-09-12/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2001> 

  6° ne pas avoir déjà bénéficié d'un permis de travail en Belgique à quelque titre que ce soit sauf le cas 

prévu à l'article 28, 4°. » 
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2.2.2. En l’occurrence, sur cet aspect du moyen, le Conseil observe, à l’examen des pièces versées au 

dossier administratif qu’il n’est pas contesté que la requérante a produit, à l’appui de sa demande de 

visa, un permis de travail de type B, valable, selon l’acte attaqué, du « 10.2020 au 10.2021 ». 

 

La partie défenderesse estime, dans la motivation de l’acte attaqué, que « […]L'intéressée ne fait pas 

part de sa volonté d'apprentissage du néerlandais et de I'enrichissement culturel généré par cette 

expérience en tant que jeune au pair. En tant que telles ces réponses constituent un faisceau suffisant 

de preuves mettant en doute le bien-fondé de la demande et le but du séjour sollicité. […] ». Or, il 

ressort des dispositions de l’arrêté royal du 9 juin 1999, telles que rappelées supra, que c’est aux 

autorités régionales compétentes de vérifier cet élément, dans le cadre de l’examen des demandes 

d’autorisation d’occupation et de permis de travail dont elles sont saisies. Le Conseil observe que s’il 

est, certes, exact que lorsqu’un étranger sollicite un visa de long séjour auprès des autorités belges 

sous le couvert d’un permis de travail délivrés par les autorités régionales compétentes, la compétence 

de la partie défenderesse n’est pas liée, en ce sens qu’elle n’est pas tenue de délivrer automatiquement 

l’autorisation de séjour sollicitée, il n’en demeure pas moins qu’elle reste tenue, dans l’exercice du 

pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour autoriser ou non le séjour sollicité, de se conformer à la 

répartition des compétences édictée par le législateur (Voir en ce sens C.C.E., n° 65 418 du 5 août 

2011). 

 

Le Conseil estime que cette motivation ne permet pas d’exclure que la partie défenderesse ait excédé 

les compétences qui lui sont dévolues et ait procédé à l’examen des conditions d’octroi du permis de 

travail alors qu’elle ne dispose d’aucune compétence pour ce faire.  

 

Les arguments de la note d’observations à cet égard, selon lesquelles « la partie adverse relève que la 

requérante déclare que son séjour est justifié par le fait qu’elle aime faire du babysitting et surtout par le 

fait qu’elle pourra ainsi économiser de l’argent pour aider sa mère et poursuivre ses études. Elle 

n’insiste donc pas sur son intérêt à apprendre l’une des langues utilisées par la famille d’accueil et son 

immersion dans la culture belge. Or, la charge de la preuve incombe à la requérante » ne sont pas de 

nature à énerver ces constats. Le fait que la requérante doive prendre l’engagement d’acquérir la 

connaissance de base de la langue usuelle de la famille est une condition qui doit être vérifiée par la 

Région lorsqu’elle examine la demande de permis de travail, lequel a été accordé à la requérante. La 

partie requérante peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que « supputer, comme le fait la partie 

adverse, que la requérante n'avait aucune intention de prendre part à l'enrichissement culturel généré 

par cet échange et qu'elle n'aurait pas l'intention d'apprendre le néerlandais, alors qu'elle a prouvé son 

inscription à des cours de néerlandais en Belgique dans le cadre de sa demande de permis B, […] n'est 

aucunement étayé. ». 

 

2.2.3. La partie défenderesse estime également que « Force est de constater après un examen du 

dossier que la famille d'accueil, en, l'occurence Monsieur et Madame [B.] se sont portés garant lors 

d'une demande précédente de visa touristique en faveur de la requérante. Il relève des éléments du 

dossier que ceux-ci constituent un faisceau de preuves d'une tentative de détournement de procédure 

du visa en tant que jeune au pair à des fins migratoires. » 

 

Le Conseil rappelle que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même 

cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations de 

motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 

1er de cette loi, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, 

des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, 

complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été 

précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.  

 

 

 

Or, en l’espèce, le Conseil n’aperçoit pas, à la lecture de l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles la 

partie défenderesse estime que le fait que la famille d’accueil se soit précédemment portée garante 
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dans le cadre d’un visa touristique constitue « un faisceau de preuves d'une tentative de détournement 

de procédure du visa en tant que jeune au pair à des fins migratoires ».  

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle implique que la décision fasse apparaître de 

façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre à l’intéressée de 

connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Tel n’est pas le cas en l’espèce. La motivation de l’acte attaqué a cet égard est insuffisante et la partie 

requérante peut être suivie lorsqu’elle soutient que « la seule succession d'une demande de visa 

touristique et d'une demande de visa D pour jeune au pair n'est pas en soi déterminant d'une fraude. 

L'intention n'était pas au départ de venir vivre comme jeune au pair chez les [B.], mais uniquement de 

visiter le pays, comme indiqué dans la relation des faits. L'interprétation de la partie adverse est 

décontextualisée et ne peut donc servir de preuve d'une tentative de détournement de la procédure. Il 

en résulte que la partie adverse ne pouvait raisonnablement soutenir l'existence d'un faisceau d'indices 

suffisants démontrant que le but de la requérante et de la famille d'accueil était de détourner la 

procédure de visa. » 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « La requérante ne peut contester 

valablement le fait qu’elle a introduit, avant sa demande d’autorisation de séjour provisoire, deux 

demandes de visa court séjour. La première demande a été introduite, le 3 janvier 2020, dans un but 

touristique. Elle avait produit alors des extraits bancaires au nom de Mme [B.S.D.] Des vérifications de 

l’authenticité des extraits de compte fournis par la requérante ont été effectuées alors auprès du « 

Crédit du Sénégal ». Par mail du 7 janvier 2020, la banque confirmait leur authenticité. Le 31 janvier 

2020, la demande de visa est rejetée au motif que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas 

été justifiés, qu’elle n’a pas apporté la preuve de moyens de subsistance suffisants pour son séjour et 

pour son retour au pays d’origine et au motif que sa « volonté de quitter le territoire des Etas membres 

avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ». La seconde demande de visa court séjour, introduite 

le 19 février 2020, était également justifié par un but touristique. Elle a produit d’autres extraits de 

compte bancaire toujours au nom de Mme [B.S.D.]. Cette demande a été refusée le 27 février 2020 au 

motif que la requérante n’a pas apporté de preuves suffisantes qu’elle dispose des moyens de 

subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour. Ces éléments 

sont établis par les pièces contenues dans le dossier administratif. Partant, il ne peut être reproché à la 

partie adverse d’avoir soulevé dans sa décision prise le 19 novembre 2020 : « Force est de constater 

après un examen du dossier que la famille d'accueil, en, l'occurrence Monsieur et Madame [B.] se sont 

portés garant lors d'une demande précédente de visa touristique en faveur de la requérante. » Par 

ailleurs, c’est également sur base des pièces du dossier administratif que la partie adverse relève que 

bien que la requérante a obtenu un permis de travail B comme jeune fille au pair valable du 20 octobre 

2020 au 9 octobre 2021, la famille d’accueil n’est autre que la famille [B.]  qui s’était portée garante pour 

les demandes de visa introduites précédemment dans un but touristique, lesquelles ont été refusées. Au 

regard de cet élément, ainsi qu’au regard des extraits de compte bancaire toujours établis au nom de 

Mme [B.S.D.], une interview a été jugée utile pour établir les relations entre la requérante et la famille 

[B.]  ainsi que le but exact du séjour demandé. ». Le Conseil estime que cette argumentation n’est pas 

de nature à énerver les constats qui précèdent. Il convient de relever que la partie défenderesse ne fait 

état, dans l’acte attaqué, que d’ « une demande précédente de visa touristique en faveur de la 

requérante »,  et que la partie requérante ne conteste ni avoir introduit une demande visa touristique 

précédemment, ni que la famille d’accueil s’était portée garante dans le cadre de cette demande. 

S’agissant des arguments de la partie défenderesse relatifs aux extraits de compte bancaire, il convient 

de constater qu’ils tendent à compléter a posteriori la motivation de la décision attaquée, en sorte que le 

Conseil de céans ne peut y avoir égard dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer à 

l’égard de celle-ci et ce, en vertu de la jurisprudence administrative constante qui considère qu’il y a lieu, 

pour l’exercice d’un tel contrôle, de « …] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris 

[…] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

2.3. Le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à emporter l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y 

a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

3. Débats succincts 
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3.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

3.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er. 

 

La décision de refus de visa, prise le 19 novembre 2020, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille vingt et un, par :  
 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 

 


