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1. Droit de la preuve devant les juridictions nationales compétentes en matière de 
contentieux des étrangers 

 
A. Le système probatoire 

 
1. En procédure de cassation  

 
S'agissant d'une question relevant du pouvoir d'appréciation souverain de la juridiction 
administrative – à savoir le Conseil du contentieux des étrangers - , le Conseil d'Etat (statuant 
en cassation) n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante 
prétend discuter la valeur probante qu'il y a lieu d'attacher aux éléments produits devant la 
juridiction du fond (CE, n° 199.222 du 23 décembre 2009; voir aussi CE, n° 191.750 du 24 
mars 2009). [voir aussi le point C.] 
 

1.1. Modes de preuve 
 
Preuve d’un logement suffisant 
 
Les articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers exigent que l'étranger qui est rejoint dans le 
Royaume par ceux qui ont ou demandent, sur la base de ces dispositions, un permis de séjour 
de plus de trois mois, dispose d'un logement suffisant. En vertu de l'article 10, § 2, alinéa 2, 
dernière phrase, et de l'article 10bis, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, le Roi fixe les conditions 
auxquelles l'étranger est réputé disposer d'un logement suffisant. Le Roi avait exécuté cette 
habilitation en prévoyant que "l'étranger est considéré comme disposant d'un logement 
suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi, s'il peut présenter une attestation délivrée 
par les autorités communales de laquelle il apparaît que le logement où il réside satisfera, pour 
lui et pour les membres de sa famille, aux exigences de sécurité, de santé et de salubrité qui 
sont en vigueur dans la région concernée" (article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 
modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers). Cette disposition a cependant été annulée par le Conseil d'Etat au 
motif, essentiellement, qu'étant excessivement sévère, elle méconnaissait la volonté du 
législateur et dénaturait la notion de "logement suffisant" (CE, n° 201.375 du 26 février 
2010). 
 
Preuve de l’identité 
 
La preuve de l’identité et de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 
européenne, n’est pas restreinte à la production d’un passeport mais peut être effectuée par 
toutes voies de droit, en l’espèce par la production d’une carte d’identité et d’un acte de 
naissance (no 202.620 du 30 mars 2010) ; voir actuellement les articles 41 de la loi du 15 
décembre 1980, 44, 46 et 47 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. 
 
Preuve du lien de parenté 
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Ni la loi du 15 décembre 1980, ni l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ne restreignent le mode de 
preuve du lien de parenté mais pour bénéficier du droit au séjour, l'ascendant d'un 
ressortissant communautaire doit établir son lien de parenté par des documents dont 
l'authenticité et le caractère probant ne peuvent prêter à discussion (no 94.366 du 27 mars 
2001) ;  
 
Preuve de moyens de subsistance 
 
Pour un exemple d’organisation légale de la preuve : voir l’article 3bis de la loi du 15 
décembre 1980 qui dispose que la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être 
apportée par la production d’une attestation de prise en charge. 
 

1.2. Existence de présomptions 
 
Renonciation à une demande d’asile 
 
Si l'étranger, autorisé à séjourner en Belgique au titre de la protection temporaire, a par 
ailleurs introduit une demande d'asile en cours d'examen par le Commissariat général eux 
réfugiés et aux apatrides, et qu'il ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de 
renseignements dans les quinze jours de l'envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa 
demande d'asile (article 51/5, § 1er, alinéa 5, 52, § 2, 4°de la loi du 15 décembre 1980).  
 
Perte d’intérêt en matière d’asile 
 
L'article 55, § 1er et § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que la demande d'asile ou le recours en 
cassation formé contre une décision du Conseil du contentieux des étrangers est déclaré 
d'office sans objet dans la mesure où l'étranger qui a été autorisé ou admis au séjour illimité 
n'a pas demandé la poursuite de l'examen de sa demande d'asile ou de son recours en 
cassation dans le délai de soixante jours à partir du 10 janvier 2004 ou à partir du moment de 
la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité.  
 
Demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat membre 
 
Le Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des Etats membres de l’Union 
européenne, annexé au Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les 
Traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes (J.O.C.E., n° C340 
du 10 novembre 1997), dispose en son article unique, que “toute demande d’asile présentée 
par un ressortissant d’un Etat membre ne peut être prise en considération ou déclarée 
admissible pour instruction par un autre Etat membre que dans les cas suivants: ...d) si un Etat 
membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un 
ressortissant d’un autre Etat membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la 
demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans 
que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’Etat membre ne soit affecté d’aucune 
manière”. Dans une déclaration spécifique, la Belgique a manifesté son intention de faire 
usage de cette faculté et d’effectuer, “conformément à la disposition énoncée à l’article 
unique, point d), de ce protocole, un examen individuel de toute demande d’asile présentées 
par un ressortissant d’un Etat membre”. Dès lors, en cas d’annulation de l’acte attaqué, la 
demande d’asile de la partie requérante serait réexaminée par la partie adverse, mais en 
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partant, du présupposé qu’elle est manifestement non fondée, et il appartiendrait à la partie 
requérante de renverser cette présomption. (no 191.947 du 27 mars 2009). 
 

 
Désistement d’instance 
 
La partie requérante est présumée se désister de l'instance pendante devant le Conseil du 
contentieux des étrangers, ou le Conseil d'État (statuant  en annulation dans les affaires 
introduites antérieurement à l'entrée en vigueur de la grande réforme adoptée en septembre 
2006), lorsqu'elle n'a pas demandé, dans le délai imparti, la poursuite de la procédure après un 
arrêt ayant rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; idem devant le 
Conseil d'Etat, lorsque,  après un rapport d'auditeur concluant au rejet de la requête, le 
requérant ne demande pas la poursuite de la procédure afin d'être entendu.  
 
Perte d’intérêt 
 
Il appartient à la partie requérante de veiller au bon déroulement de la procédure qu'elle a 
engagée, en répondant avec diligence et in concreto aux demandes de précisions qui lui sont 
adressées par le Conseil d'Etat, son absence de collaboration devant faire présumer la perte de 
son intérêt (no 180.204 du 28 février 2008). 
 
Absence de dossier administratif 

 
Lorsque l'autorité administrative, partie défenderesse ou adverse, ne transmet pas, dans le 
délai imparti, le dossier administratif à la juridiction saisie, les faits cités par la partie 
requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. 
 
Présomption d’avoir quitté le territoire 
 
Même s’il avait pénétré régulièrement en Belgique au moment de l'introduction de sa 
demande d'asile, l'ordre de quitter le territoire délivré à l’étranger suite à cette demande a eu 
pour effet qu’il est présumé avoir quitté le territoire en manière telle qu'il devait à nouveau se 
procurer les documents requis pour l'entrée et qu'il se trouve dès lors dans le champ 
d'application de l'article 7, alinéa 1er , 1° et non 2° de la loi du 15 décembre 1980 (no 180.565 
du 6 mars 2008). 
 

B. La charge de la preuve 
 
Demande d’asile 
 
Il appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d'établir elle-même 
qu'elle craint avec raison d'être persécutée, en fournissant au minimum un récit crédible, 
cohérent et dénué de contradiction sur les points importants; dans cette perspective, le 
candidat réfugié doit présenter tous les faits et circonstances dont il a connaissance (CE, n° 
86.823 du 19 avril 2000). 
 
En matière d’asile, l’autorité administrative peut, en vue de se prononcer en toute 
connaissance de cause, charger ses services ou d’autres services de l’administration de 
recueillir des informations et fonder sa décision sur leurs conclusions, pour autant que celles-
ci ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation (no 153.992 du 20 janvier 2006). 
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En matière d’asile, le Conseil du contentieux statue exclusivement sur la base du même 
dossier que celui qui a servi de base à la décision de l’administration sous la réserve des 
éléments nouveaux qui peuvent être invoqués dans le cadre strict prévu par la loi, que si le 
Conseil peut certes asseoir sa conviction sur des faits généraux notoires ou sur des règles 
d’expérience commune, il ne peut se fonder sur des éléments de fait qui n’ont pas été soumis 
à la contradiction des parties et dont il a acquis la connaissance en dehors de l’audience, qu’en 
se fondant sur la stabilisation de la situation dans le pays d’origine, le juge administratif n’a 
pas limité son examen aux seuls éléments qu’il pouvait prendre en compte, mais y a ajouté un 
élément qui ne résulte d’aucune pièce de procédure et qui apparaît comme une connaissance 
personnelle du juge (no 178.960 du 25 janvier 2008, no 191.687 du 19 mars 2009). 
 
Situation dans le pays d’origine 
 
Lorsque l’administration rejette une demande au motif que la situation dans le pays d’origine 
s’est améliorée, elle ne peut se borner à faire état de  “sources sures et récentes” non 
contrôlables (no 190.290 du 10 février 2009). 
 
Demande d’autorisation de séjour 
 
Il  découle de ce que l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 établit un régime 
d’exception au régime général en permettant l’introduction de la demande d’autorisation de 
séjour sur le sol belge, que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances 
exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve (no 177.188 du 26 novembre 2007).  
 
Lorsque l’étranger n’a jamais fait état, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, 
d’un élément de fait particulier, il ne peut être reproché à la partie adverse de n’avoir pas pris 
cet élément en compte même si elle en a été informée dans le cadre d’autres dossiers, car on 
ne peut exiger de l’administration qu’elle instruise un dossier sur la base d’éléments figurant 
dans d’autres  (no 102.350 du 21 décembre 2001). 
 
Preuve du lien de parenté 
 
Lorsque l’étranger annonce la production de résultats de tests ADN qu’il néglige de 
transmettre, il ne peut être reproché à l’autorité d’avoir considéré que la preuve du lien de 
parenté n’était pas produite (no 184.098 du 12 juin 2008). 
 

C. Pondération des preuves 
 
Appréciation de la force probante 
 
Le juge administratif – à savoir le Conseil du contentieux des étrangers - apprécie 
souverainement la force probante d'un document auquel la loi n'attache aucune valeur 
probante particulière; il peut donc, sans nécessairement affirmer la fausseté du document 
produit devant lui, estimer que "les documents déposés par la partie requérante à l'appui de sa 
seconde demande d'asile ne suffisent pas à convaincre de la réalité et du bien fondé des 
craintes de la partie requérante ou du risque réel qu'elle encourrait en cas de retour dans son 
pays" (CE, n° 199.222 du 23 décembre 2009). 
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L'appréciation de la pertinence d'une offre de preuve relève du pouvoir souverain de la 
juridiction de fond (no 160.477 du 23 juin 2006) tout comme l’appréciation de la valeur 
probante des documents produits (n° 96.347 du 12 juin 2001). 
 
Requête 
 
Les explications de fait avancées dans la requête ne peuvent prévaloir sur les propos 
consignés de manière authentique par la juridiction administrative (no 95.254 du 10 mai 
2001). 
 
Test ADN 
 
La circonstance selon laquelle la partie adverse serait tenue de prendre en considération l'acte 
de naissance légalisé de l'enfant étant donné la force probante qui s'attacherait à cet acte, n'est 
pas de nature à remettre en cause la décision de la partie adverse qui, sur la base du résultat 
négatif d'une analyse ADN a valablement pu conclure que l'enfant ne pouvait pas avoir le 
requérant comme père biologique et lui refuser le visa (no 156.186 du 10 mars 2006). 
 
En dépit des documents produits qui constituent à tout le moins un commencement de preuve 
de la filiation, l’administration a contesté de la réalité du lien; que ces documents, qui 
évoquent la possibilité qu’il y ait en l’espèce rapt d’enfants, font partie du dossier 
administratif et qu’on n'aperçoit pas au moyen de quels documents les requérants seraient en 
mesure d’établir cette filiation, particulièrement compte tenu des circonstances dans lesquelles 
ils ont quitté leur pays; que, dans ces conditions, l’exécution d’un test ADN paraît une mesure 
appropriée en vue de sauvegarder les droits des parties (no 144.175 du 4 mai 2005). 
 
Acte notarié 
 
Aucune disposition légale n’impose l’homologation par le tribunal de première instance d’un 
acte notarié (no   103.766 du 20 février 2002). 
 
Certificat d’inscription au registre des étrangers 
 
Le certificat d’inscription au registre des étrangers ne constitue en aucune manière un 
document d’identité au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, mais un simple 
titre de séjour qui ne permet pas d’attester, de manière certaine, l’identité de son titulaire,  que 
ce document se borne, en effet, à reprendre, sur la seule foi des déclarations de l’intéressé, les 
différents noms que celle-ci a prétendu porter depuis son arrivée sur le territoire (no 207.910 
du 5 octobre 2010). 
 
 
Déclarations d’un demandeur d’asile 
 
Les déclarations d’un demandeur d’asile quant à son appartenance aux Témoins de Jéhovah 
peuvent être écartées en raison de leur contradiction avec la doctrine, de notoriété publique et 
de connaissance commune, professée par ceux-ci (n° 110.127 du 11 septembre 2002). 
 
Rapport d’audition 
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Le rapport d’audition au Commissariat général, dont la relecture et sa signature par le 
demandeur d’asile ne constituent pas des formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité, ne fait pas, en cas de contestations qui présentent un minimum de  vraisemblance, 
preuve des contradictions qu’il relate; qu’il en résulte que le demandeur d’asile peut 
valablement appuyer ces contestations sur les notes prises par son conseil lors de son audition 
(n° 106.356 du 3 mai 2002). 
 
En raison du caractère illisible des notes prises lors de l’audition, le Conseil d'Etat n’est pas 
en mesure de vérifier la teneur des déclarations effectuées,  que les quelques passages des 
notes d’audition qui ont fait l’objet d’une transcription dactylographiée, de manière 
passablement désordonnée, ne permettent pas d’avoir la vue d’ensemble qui seule permet d’en 
apprécier la portée (n° 101.734 du 11 décembre 2001. 
 
Rapport médical 
  
Un rapport contenant les résultats d'une radiographie du poignet relatif à la détermination de 
l’âge de l’étranger, particulièrement laconique et qui n'est étayé d'aucune sorte de précisions 
quant aux tests pratiqués, ne peut à lui seul justifier la conclusion que la demande d'asile est 
frauduleuse, alors que la méthode utilisée n'est pas considérée comme fiable sans risque 
d'erreur (n° 101.548 du 6 décembre 2001). 
 
Rapport communiqué par E-mail 
 
Un rapport communiqué par E-mail, par le numéro général de l'Ambassade de Belgique à 
Abidjan et qui n'a fait l'objet d'aucune confirmation par courrier ordinaire, ne peut être 
attribué de manière certaine au Consul de Belgique en Côte d'Ivoire (no 94.474 du 30 mars 
2001). 
 
Courriers privés 
 
Des courriers privés produits par le requérant peuvent être considérés comme dépourvus de 
force probante (no 90.882 du 17 novembre 2000). 
 
2. Compétence du juge national à intervenir d'office dans le contexte européen 
 
1. Existe-il des limites procédurales aux questions préjudicielles ? 
 
Principe 
 
Le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est en principe tenu de saisir la Cour 
de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, sauf si l’affaire ne 
présente pas de lien avec le droit communautaire, qu’il s’ensuit que le requérant n’a pas 
intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui-même que lorsque le 
moyen est imprécis, et, partant, irrecevable, à défaut d’indiquer de manière précise quelles 
dispositions d’une directive sont applicables au litige ou en quoi la décision attaquée violerait 
telle disposition de cette directive, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice des 
Communautés européennes les questions libellées au dispositif du mémoire de synthèse (no 
194.998 du 1er juillet 2009). 
 
Cas dans lesquels il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle 
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Lorsque le Conseil d’Etat estime que la loi est conforme aux exigences posées par une 
directive il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice des 
Communautés européennes (no 190.595 du 17 février 2009). 
 
Dans le cadre d’un litige purement interne lorsque les dispositions de droit national renvoient, 
comme en l’espèce, au droit communautaire, le Conseil d’Etat n’est pas tenu de saisir la Cour 
de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur la base de l’article 
234 du Traité instituant la Communauté européenne (no 193.265 du 13 mai 2009). 
 
 
Le moyen nouveau soulevé dans le mémoire de synthèse est tardif et, partant, irrecevable, et 
les questions préjudicielles (à la Cour constitutionnelle) suggérées à l'appui d'un des griefs qui 
y sont développés ne doivent pas être posées (CE, n°s 198.617 et 198.618 du 7 décembre 
2009) ; 
 
En tant qu'il critique un motif qui ne figure pas dans l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable; 
dès lors que le moyen est irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, les 
questions préjudicielles suggérées à l'appui du grief qui y est développé ne doivent pas être 
posées (CE, n° 198.036 du 19 novembre 2009) ; 
 
 Lorsque le moyen est irrecevable, à défaut d’intérêt, la question préjudicielle suggérée à 
l'appui du grief qui y est développé ne doit pas être posée (CE, n°s 188.491 du 4 décembre 
2008, 198.617 et 198.618 du 7 décembre 2009) ; 
 
Il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles auxquelles les requérants font référence 
lorsque le moyen ne vise pas, à titre de disposition violée, la disposition légale faisant l'objet 
desdites questions (CE, n°s 198.617 et 198.618 du 7 décembre 2009) ; 
 
 Lorsque les questions que les requérants demandent de poser respectivement à la Cour de 
justice des Communautés européennes et à la Cour constitutionnelle, sont étrangères aux 
moyens invoqués à l'appui du recours, et que les requérants restent en défaut d'en établir le 
caractère "préjudiciel", il n'y a pas lieu de les poser (CE, n°s 198.617 et 198.618 du 7 
décembre 2009) ; 

 
Dès lors que le moyen qui procède d'une lecture inexacte de l'arrêt a quo ne peut être 
accueilli, les questions préjudicielles suggérées, qui reposent sur une prémisse inexacte en 
fait, sont sans pertinence (CE, n°s 198.617 et 198.618 du 7 décembre 2009) ; 
 
La requérante est sans intérêt à se plaindre devant le Conseil d'État que le Conseil du 
contentieux des étrangers n'a pas posé à la Cour de justice des Communautés européennes une 
question préjudicielle sur l'interprétation du droit communautaire dès lors que le Conseil 
d'État pourrait la poser lui-même ; cependant, il n'y a pas lieu de la poser dès lors que la 
réponse à cette question n'est pas nécessaire pour statuer sur la recevabilité ou le bien fondé 
du moyen (CE, n° 198.669 du 8 décembre 2009) ;  
 
Il appartient à la partie requérante d'établir la nature préjudicielle des questions qu'elle 
suggère en démontrant, à l'occasion de l'exposé de ses moyens, pourquoi leur réponse est 
nécessaire pour qu'il soit statué sur leur pertinence (CE, n° 198.669 du 8 décembre 2009). 
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2. L'applicabilité directe des articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'U.E. 
 
Il existe une jurisprudence du Conseil d'État antérieure à l'entrée en vigueur, au 1er décembre 
2009, du Traité de Lisbonne ayant rendu cette Charte contraignante vis-à-vis des États 
membres, sauf dérogation (voir l'article 6.1., alinéa 1er,  du Traité sur l'Union européenne : 
"L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 
2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.") . 

 
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 
2000, est une déclaration dépourvue de caractère contraignant; le moyen pris de la violation 
de son article … est dès lors irrecevable (CE, n° 158.932 du 17 mai 2006;  voir aussi CE, n° 
170.214 du 19 avril 2007). 
 
 
3. Le juge national et les instruments européens 
 
Plusieurs arrêts du Conseil d’Etat font référence à l’arrêt de la Cour de Justice des 
Communautés européennes ZHU et CHEN, C-200/02 du 19 octobre 2004, pour soit rejeter 
(par ex. : no 188.449 du 2 décembre 2008, no 192.124 du 1er avril 2009, no 194.093 du 11 
juin 2009) ou accueillir (no 193.348 du 15 mai 2009) un moyen pris de la violation des 
dispositions de droit européen que cet arrêt interprète. 
 
Des références à la jurisprudence européenne peuvent également être trouvées dans les arrêts 
rendus par le CE., fût-ce en examinant une question préjudicielle suggérée par un requérant 
(voir par exemple CE, n° 188.491 du 4 décembre 2008). 
 

J. VANHAEVERBEEK conseiller d’Etat 

S. SAINT-VITEUX premier auditeur chef de 
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