
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°233 194 du 27 février 2020   

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. UFITEYEZU 

Avenue Broustin, 37/1 

1090 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 octobre 2019, par X qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 24 septembre 2019. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. UFITEYEZU, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Irrecevabilité du recours  

 

1.1. Dans sa note d'observations, la partie défenderesse se prévaut, à titre principal, de l’irrecevabilité 

du recours pour défaut de capacité à agir. Elle argumente que « Le présent recours, en ce qu’il est 

introduit par le requérant mineur d’âge selon son statut personnel (14 ans), est irrecevable. En effet, que 

ce soit en droit belge (article 376 du Code civil) ou en droit rwandais (articles 352 du Code civil) le 

mineur d’âge, non émancipé, ne peut poser d’actes juridiques ou engager personnellement une action 

en justice. Il doit pour ce faire, être représenté par son représentant légal, parent ou tuteur. Or, tel n’est 

pas le cas en l’espèce. Jugé de manière constante : « […] » (C.C.E., 21 décembre 2017, n° 196.955) 

Ces enseignements s’appliquent mutatis mutandis. Partant, le présent recours doit être déclaré 

irrecevable ». 
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1.2. Le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose 

comme suit : « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le 

territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ». 

 

En l’occurrence, le Conseil relève que le droit rwandais est d’application, l’enfant mineur [A.N.] ayant sa 

résidence habituelle dans son pays d’origine au moment de l’introduction du recours. 

 

Interrogée à l’audience du 11 février 2020 quant au défaut de capacité à agir soulevé par la partie 

défenderesse dans sa note d’observations ainsi que sur les informations fournies par cette dernière, à 

savoir que, selon l’article 352 du Code Civil rwandais, un mineur d’âge, non émancipé, ne peut engager 

personnellement une action en justice mais doit être représenté par son représentant légal, parent ou 

tuteur, la partie requérante ne conteste pas formellement les informations contenues dans la note 

d’observations relatives au droit rwandais et soutient à tort que c’est le droit belge qui s’applique.  

 

Force est de constater que, peu importe que [A.N.] soit né le 5 décembre 2004 ou le 5 décembre 2005, 

il n’était en tout état de cause âgé que de quatorze ou treize ans au moment de l'introduction du présent 

recours et ne disposait dès lors pas, en vertu du droit rwandais, de la capacité à agir pour former seul 

un recours en suspension et annulation au Conseil. 

 

1.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater que le recours est irrecevable dès lors 

qu’il est introduit uniquement par [A.N.], en son nom personnel. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


