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« Le droit des étrangers » 

 

Séminaire ACA à Bruxelles du 9 mai 2014. 

 

 

Aspects techniques de procédure contentieuse du droit des étrangers dans l’optique 

d’un petit pays 

 

 
L’immigration revêt un caractère capital pour le Luxembourg. Ainsi, le Grand-Duché connaît 

l’augmentation la plus poussée de la population résidente de tous les 28 Etats membres de 

l’Union. Cette augmentation est essentiellement due au solde migratoire. Celui-ci atteint 

actuellement un niveau supérieur à 1,5% par an. Malgré cela, on reste dans les petits nombres : la 

population résidente actuelle atteint 550.000 habitants, sur lesquels 45% sont non-

Luxembourgeois. Parmi les résidents non nationaux, plus de 90% sont ressortissants de l’Union, 

moins de 10% étant ressortissants de pays tiers.  

 

Pour les besoins de l’analyse des techniques de procédure contentieuse, je me limiterai à la 

matière de la protection internationale. Ici encore quelques chiffres : si durant des années 

« fastes », on a atteint un nombre de demandeurs de protection internationale dépassant les 2000 

par années, notamment en 2012, ces chiffres sont en train de trouver une vitesse de croisière 

autour d’une centaine par mois, soit un peu plus de 1000 par année, actuellement. Considérés en 

termes relatifs, ceci équivaut à 2 pour 1000 de la population résidente. En Belgique cela 

correspondrait à plus ou moins 25.000, en France à plus ou moins 130.000 et en Allemagne à 

plus ou moins 160.000.  

 

Très longtemps, le Luxembourg organisait une procédure pragmatique d’analyse des demandes 

de statut de réfugié basée sur la seule Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut 

des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953.  

 

Jusqu’au début des années 1990, le nombre des demandeurs de protection internationale était en 

effet limité et ne dépassait gère la centaine par année. Les recours contentieux étaient rares. En 

l’absence de tout texte, le recours de droit commun, soit un recours en annulation, était ouvert 

devant la seule juridiction administrative du pays de l’époque, le comité du contentieux du 

Conseil d’Etat.  

 

Ce n’est que la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une 

demande d’asile qui vit baliser à la fois la procédure non-contentieuse et les recours contentieux 

afférents.  

 

Devant une toile de fond d’un contentieux peu développé à l’époque, deux questions essentielles 

ne firent pour ainsi dire aucune difficulté à l’époque.  

 

D’un côté, le législateur institua le recours en réformation, soit le recours de pleine juridiction, à 

l’encontre de la très grande majorité des décisions prises en matière de demandes d’asile.  
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D’un autre côté, le caractère suspensif des recours contentieux a été retenu en principe, à une 

époque toujours où, jusqu’à la fin de l’année 1996, seul le comité du contentieux du Conseil 

d’Etat figurait comme juridiction administrative.  

 

A partir du 1
er

 janvier 1997, les « nouvelles » juridictions de l’ordre administratif virent le jour, à 

savoir le tribunal administratif comme juridiction de première instance et la Cour administrative 

comme juridiction d’appel, statuant en dernier ressort en tant que juridiction suprême de l’ordre 

administratif luxembourgeois. Partant, tout comme du temps du comité du contentieux du 

Conseil d’Etat, aucun pourvoi en cassation n’est actuellement prévu à l’encontre des arrêts de la 

Cour administrative.  

 

Ce système a été repris par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes 

complémentaires de protection internationale, venue abroger et remplacer la loi du 3 avril 1996, 

compte tenu des exigences du droit communautaire de l’époque.  

 

Depuis 1996 à ce jour, un principe régit de manière constante la procédure contentieuse en 

matière de protection internationale : c’est celui du caractère suspensif des recours contentieux en 

la matière.  

 

Si en principe le double degré de juridiction a valu depuis 1997 en matière de contentieux de la 

protection internationale et qu’à chaque fois la juridiction saisie a statué suivant un recours en 

réformation, quelques exceptions ont cependant été instaurées par la loi du 5 mai 2006.  

 

Au niveau du double degré de juridiction, la loi du 5 mai 2006 prévoit, à travers son article 20, 

une procédure accélérée, essentiellement pour les cas de demandeurs de protection internationale 

provenant de pays d’origine sûrs ou ne présentant que des éléments peu pertinents dans le 

contexte d’une demande de protection internationale.  

 

Contre les décisions du ministre compétent, statuant suivant la procédure accélérée, seul un 

recours en annulation devant le tribunal administratif siégeant en dernier ressort est ouvert. Dès 

lors, aucun appel devant la Cour administrative n’est possible dans ces affaires. Bon nombre de 

demandeurs de protection internationale provenant des pays des Balkans, arrivés avec la vague 

suite à certaines abolitions de l’obligation de visa de 2011/2012, sont passés par la procédure 

accélérée.  

 

Hormis ce cas particulier de la procédure accélérée, pour l’essentiel des demandes de protection 

internationale par ailleurs, le double degré de juridiction a été maintenu par la loi du 5 mai 2006.  

 

Côté recours en réformation, il convient de noter tout d’abord que si en principe ce type de 

recours a été maintenu en matière de protection internationale, à la fois pour le statut de réfugié et 

pour la protection subsidiaire, il n’en a pas été ainsi pour le volet s’y raccrochant 

automatiquement d’après l’article 19 de la même loi du 5 mai 2006, à savoir celui de l’ordre de 

quitter le territoire.  
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Tout d’abord, le législateur retint en 2006 que seul un recours en annulation est ouvert contre 

l’ordre ministériel de quitter le territoire prononcé dans le contexte d’un refus d’une demande de 

protection internationale.  

 

Pour réagir contre une tendance de certains mandataires de retourner devant les juridictions 

administratives, une fois la demande de protection internationale définitivement rejetée au 

contentieux, pour attaquer alors dans un deuxième round l’ordre ministériel de quitter le 

territoire, le législateur a instauré une règle particulière en ce sens que tant au niveau du 

contentieux normal de protection internationale prévu par l’article 19 qu’à celui de la procédure 

accélérée de l’article 20, les recours contre la décision de refus de protection internationale et 

contre l’ordre de quitter le territoire, le premier étant un recours en réformation et le second un 

recours en annulation, doivent être introduits dans une seule et même requête sous peine 

d’irrecevabilité du recours séparé.  

 

A vrai dire, le fait que seul un recours en annulation soit ouvert contre l’ordre de quitter le 

territoire ne pose guère de difficulté en pratique, étant donné que les juridictions retiennent le 

caractère automatique de l’ordre ministériel de quitter le territoire en ce sens qu’une fois la 

demande de protection internationale rencontrée négativement, pareil ordre est appelé à 

s’adjoindre de manière automatique. D’évidence, le contrôle juridictionnel est de la sorte réduit 

au minimum. Corollairement, la jonction nécessaire des recours dirigés, l’un contre la décision de 

refus de protection internationale et, l’autre, contre l’ordre de quitter le territoire a fait ses preuves 

et tous les mandataires, sauf de très rares exceptions, l’observent actuellement.  

 

Tel qu’il vient d’être précisé ci-avant, le législateur, en 2006, n’a prévu qu’un recours en 

annulation en matière de procédure accélérée. De fait, la grande majorité des cas passant par cette 

procédure ne pose pas de difficulté. Cependant, dès que les éléments de fait revêtent quelques 

complexité et soulèvent des points de discussion, le tribunal ne manque pas d’annuler la décision 

ministérielle et de renvoyer le cas devant le ministre compétent en vue de passer par la procédure 

normale.  

 

Dans le cadre de la procédure normale, à travers la loi du 5 mai 2006, le législateur était venu 

instaurer un « recours en cassation » devant la Cour administrative contre les jugements de 

première instance ayant statué en matière de protection internationale suivant la procédure 

« normale » de l’article 19 de ladite loi. Le but du législateur était de limiter le nombre des 

recours devant la Cour. Tel ne fut cependant pas le cas en pratique.  

 

Il y a lieu d’indiquer dès ce stade qu’au Luxembourg, en matière de contentieux administratif, le 

recours à un avocat à la Cour, en pratique l’ancien avoué ayant réussi avec succès son examen de 

fin de stage judiciaire, est obligatoire. Par ailleurs, le système d’encadrement des demandeurs de 

protection internationale fonctionne de mieux en mieux, de sorte que la plupart d’entre eux arrive 

à bénéficier de l’assistance judiciaire. Vu le caractère suspensif des recours, non seulement des 

requêtes de première instance sont déposés, mais encore l’avocat tant soit peu diligent se verra 

« obligé » de passer en seconde instance afin de maintenir à son client à la fois sa chance 

d’obtenir un statut de protection internationale, et de lui assurer, pour le moins, une présence 

régulière sur le territoire du Grand-Duché durant la seconde instance.  
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Revenons au pourvoi en cassation prévu à l’époque, en 2006, devant la Cour administrative. Afin 

de suffire tant soit peu au caractère effectif du recours, la Cour décida d’inclure le contrôle de 

proportionnalité dans le cadre du pourvoi en cassation ainsi dénommé par la loi. La situation a 

vite été reconnue comme étant insuffisante et dès la première modification de la loi de 2006, le 

législateur rétablit une instance d’appel devant la Cour qui, dorénavant, était à nouveau appelée à 

statuer en tant que juge d’appel en réformation, comme tel avait été le cas dès avant 2006.  

 

A ce jour, cette situation n’a pas changé et vu le contexte de l’assistance judiciaire et de l’effet 

suspensif des recours, le nombre des appels en matière de protection internationale reste élevé. Il 

convient cependant d’ajouter que peu de jugements du tribunal sont réformés en appel dans cette 

matière, contrairement au contentieux administratif et fiscal par ailleurs. La raison intrinsèque en 

est, toutes proportions gardées, que le contentieux en matière de protection internationale se 

résout en définitive dans la grande majorité des cas à deux questions essentielles : la première est 

celle de savoir si les faits mis en avant par le demandeur de protection internationale s’analysent 

en tant qu’actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi de 2006 et, dans 

l’affirmative, si ces actes revêtent une gravité suffisante voire que la crainte de persécution en 

résultant soit suffisamment grave pour qu’un statut de protection internationale soit attribué audit 

demandeur. La matière étant passablement balisée, vu le nombre de cas traités, l’explication 

essentielle de la situation dénotée devrait être trouvée là.  

 

Conscient de «  l’explosion » en nombre du contentieux relatif à la protection internationale, d’un 

côté, et compte tenu des exigences de traitement des dossiers dans le temps de l’autre, le 

législateur a prévu des règles d’instruction des dossiers dérogatoires au droit commun.  

 

Il faut savoir que la procédure devant les juridictions administratives résultant de la loi du 21 juin 

1999 et inspirée de la procédure ayant cours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, 

prévoit qu’en matière administrative et fiscale, en règle générale, deux fois deux écrits sont 

possibles. Suite au dépôt de la requête introductive de première instance, la partie défenderesse et 

la partie tierce intéressée disposent d’un délai de trois mois pour fournir leurs mémoires en 

réponse respectifs. Sur ce, la partie demanderesse dispose à nouveau d’un mois pour fournir sa 

réplique et les autres parties d’un mois également pour dupliquer. En instance d’appel, ces délais 

sont encore plus restreints. Suite au dépôt de la requête d’appel, les intimés disposent d’un mois 

pour répondre, l’appelant d’un mois pour répliquer et les intimés d’un mois pour dupliquer. Il y a 

lieu de préciser que tous ces délais de fourniture de mémoires sont prévus sous peine de 

forclusion.  

 

En matière de protection internationale, tant pour la procédure accélérée que pour la procédure 

normale, le législateur prévoit que seul un mémoire en réponse est prévu à la fois en première 

instance et en instance d’appel, lequel est à fournir dans un délai rapproché s’élevant au 

maximum à un mois.  

 

Pour le surplus, en matière de procédure accélérée, le législateur prévoit que le tribunal doit avoir 

rendu son jugement dans les deux mois du dépôt de la requête introductive d’instance.  

 

En matière de procédure normale, il n’existe pas de délai pareil. 
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Le ministère d’avocat à la Cour étant obligatoire, le demandeur de protection internationale ne 

comparaît pas personnellement dans la procédure. Les juges, tant en première instance qu’en 

instance d’appel sont appelés à statuer sur dossier. Au niveau du dossier, l’audition au niveau 

précontentieux revêt un caractère essentiel. De la sorte, la qualité de l’audition conditionne 

directement le travail des juridictions amenées à statuer par la suite sur le cas.  

 

Ne fût-ce que sous les aspects de la réalité des craintes de persécution et de la probabilité de subir 

des atteintes graves en cas de retour dans le pays d’origine, le juge est souvent appelé à se poser 

des questions très concrètes sur le sort potentiel des demandeurs d’asile. Dans ce contexte, il 

paraît parfois insuffisant de se limiter aux seuls éléments du dossier soumis à la juridiction. A 

plusieurs reprises, le tribunal administratif a jugé bon d’organiser une comparution personnelle 

des demandeurs de protection internationale. Or, force était à chaque fois de constater qu’en 

l’absence d’une formation spécialisée en matière d’audition de demandeurs de protection 

internationale, la juridiction se trouvait mal outillée pour mieux analyser le cas des intéressés et 

de dépasser le stade d’une certaine empathie pour asseoir finalement son jugement en fait et en 

droit dans le cadre du recours en réformation, recours de droit commun.  

 

Au niveau de l’évaluation de la crédibilité d’un récit, question préalable, non seulement l’audition 

des demandeurs de protection internationale, mais encore celle de témoins a été ponctuellement 

entrevue à plusieurs reprises par les juridictions de l’ordre administratif. Ici encore les mêmes 

considérations ont très vite fait tracer les limites de pareille mesure d’instruction.  

 

C’est dire que dans la très grande majorité des cas, les juridictions administratives statuent en 

matière de protection internationale par rapport aux seuls éléments du dossier leur soumis par les 

parties respectives et, le cas échéant, sur base de pièces complémentaires dont la production a été 

demandée d’office par la juridiction saisie.  

 

Lorsque la juridiction siège en tant que juge de la réformation, elle est appelée à tenir compte, 

d’après la jurisprudence luxembourgeoise bien établie, des éléments de fait et de droit tels qu’ils 

se présentent au moment où elle-même est appelée à statuer. Plus particulièrement, elle tient 

compte de la situation générale au pays d’origine du demandeur de protection internationale telle 

qu’elle se présente au moment où elle rend son jugement ou arrêt. L’analyse tient dès lors compte 

à 100% de l’évolution du temps.  

 

A l’inverse, lorsque la juridiction, tel qu’en matière de procédure accélérée, est appelée à statuer 

en tant que juge de l’annulation, elle est amenée à considérer les éléments de fait et de doit tels 

qu’ils se sont présentés au moment où l’autorité administrative a rendu sa décision déférée. En 

principe, la juridiction saisie ne tient pas compte des faits ultérieurs, ni des éléments de 

l’ordonnancement juridique ultérieurement entrés en vigueur. La Cour administrative vient 

cependant de préciser que dans le cadre d’un recours en annulation, si le juge n’était pas appelé à 

tenir compte des faits ultérieurs, il lui appartenait cependant d’admettre les éléments de preuve 

ultérieurement soumis pour autant qu’ils se rapportent à des fais ayant existé au moment où 

l’autorité administrative a statué.  

 

De la sorte, il se pourra que le ministre ait pu valablement décider que tel fait ne se trouvait pas 

suffisamment établi en cause, tandis que la juridiction saisie, sur production utile d’éléments de 
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preuve supplémentaires en instance contentieuse, sera le cas échéant amené à admettre que le 

même fait se trouve établi à suffisance devant elle.  

 

En règle générale, suivant la procédure normale en matière de protection internationale, la Cour 

administrative, en tant que juridiction suprême de l’ordre administratif luxembourgeois, se trouve 

amenée à statuer en tant que juge de la réformation par rapport à un jugement du tribunal 

administratif qui, lui-même, a déjà statué en tan que juge de la réformation, par rapport à la 

décision de refus ministériel rendue face à la même demande de protection internationale.  

 

Dans le cas où les éléments de fait et de droit sont restés les mêmes, la Cour est de la sorte 

amenée à statuer en tant que juge d’appel, c’est-à-dire quasiment à l’identique de ce qu’à fait 

avant elle le tribunal en première instance. Ce n’est que pour le cas où des éléments de fait sont 

supplémentairement invoqués ou établis, voir que la situation en droit aurait changé, que 

l’analyse de la Cour va différer quant à son assiette par rapport à celle du juge de première 

instance. En règle générale, la Cour administrative statue dans une tradition de pleine juridiction 

en la matière.  

 

On vient de relever que la période intermédiaire à partir de la loi du 5 mai 2006 où la Cour était 

amenée à statuer en tant que juge de cassation n’a pas été ressentie comme ayant été probante.  

 

Actuellement, dans le cadre de la réforme constitutionnelle initialement prévue en vue d’opérer 

un toilettage de la Constitution modifiée de 1848, l’idée de l’instauration d’une Cour suprême a 

vu le jour, englobant  à la fois la Cour de cassation actuelle, telle qu’existant pour le moment au 

sommet de l’ordre judiciaire et la Cour constitutionnelle. Cette idée comporterait l’instauration 

d’un pourvoi en cassation également par rapport aux arrêts de la Cour administrative, qui ne 

serait de la sorte plus la juridiction suprême de l’ordre administratif luxembourgeois.  

 

La Constitution luxembourgeoise a été calquée sur la Constitution belge de 1831. En effet, non 

seulement le constituant luxembourgeois de 1848 s’est-il largement inspiré de la première 

Constitution belge, mais encore celle-ci a-t-elle été, en partie, forgée par des constituants 

provenant du Grand-Duché. Ainsi, Jean-Baptitste NOTHOMB, jeune père de la constitution 

belge, en tant que secrétaire du Congrès national en ayant préparé l’avant-projet, est né en 1805 à 

Pétange au Grand-Duché actuel et représenta au Congrès national un des cantons luxembourgeois 

de l’époque.  

 

Sur des bases constitutionnelles parallèles, deux ordres juridictionnels furent respectivement 

construits dans les deux pays. Il est vrai que dès une modification constitutionnelle de 1856, le 

Luxembourg connut déjà la mise en place du Comité du contentieux du Conseil d’Etat en tant 

que juridiction administrative. Certains auteurs estimèrent même que le recours de droit commun, 

le recours en annulation, était à assimiler en grande partie à un pourvoi en cassation afin de 

justifier ainsi la position du comité du contentieux en tant que juridiction suprême de l’ordre 

administratif face à la Cour de cassation. Actuellement, pour des raisons de parallélisme non 

autrement explicitées, le législateur prévoit d’introduire également en matière de contentieux 

administratif et fiscal un pourvoi en cassation à porter devant la Cour suprême à créer qui se 

trouverait de la sorte érigée en juridiction faîtière statuant comme Cour de cassation pour les deux 

ordres de juridiction et résorbant les compétences de l’actuelle Cour constitutionnelle.  

 



 7 

La question devrait se poser d’abord pour le législateur de savoir vers où faire pencher la balance 

entre un surplus de voies de recours et partant un surplus éventuel de droits pour le justiciable, 

d’un côté et, d’un autre côté, notamment en matière de contentieux administratif, un allongement 

inéluctable des procédures. 

 

Au niveau du contentieux des étrangers et plus particulièrement de celui de la protection 

internationale, la question de l’introduction d’un pourvoi en cassation se décline en de nombreux 

aspects théoriques et pratiques : s’il fallait prévoir un pourvoi en cassation en toutes matières ne 

faudrait-il pas l’inclure également pour la procédure accélérée ? - Vu que jusque lors tous les 

recours en matière de protection internationale sont suspensifs, ne faudrait-il pas prévoir la même 

modalité pour le pourvoi en cassation ? Si tel était le cas, le système tel que rodé actuellement, 

n’irait-il pas quasi certainement dans le sens que les mandataires, conscients de pouvoir garantir à 

leur mandant une plage de temps supplémentaire de séjour régulier au pays, ne seront-ils pas 

amenés d’office, après l’arrêt de la Cour administrative ayant débouté, dans l’hypothèse de fait 

généralement vérifiée, le demandeur de protection internationale appelant de son appel, à 

introduire pour le surplus un pourvoi en cassation ?  

 

La Cour de cassation, dont le nombre de pourvois se situait à chaque année en-dessous des 100, 

verrait de la sorte exploser le nombre des pourvois, qui ne maquerait pas de se démultiplier par 

trois ou par quatre. Dans les perspectives actuelles, bon nombre de moyens seraient à qualifier de 

mélangés de fait et de droit. La question de la valeur ajoutée effective de pareil pourvoi en 

cassation mérite dès lors d’être posée avec insistance.  

 

 

 

 

     Francis DELAPORTE  

Vice-Président de la Cour administrative 

    Conseiller à la Cour Constitutionnelle 

 

29.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Les présentes prises de position émises à titre individuel n’engagent que la personne de leur 

auteur. 
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