
 
 

 
 

Association des Conseils d’Etat et des Juridictions admi-
nistratives suprêmes de l’Union européenne 

Avec le soutien scientifique du Conseil du Contentieux 
des Etrangers de Belgique 

 
 

LLee  jjuuggee  nnaattiioonnaall  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  ddeess  
ééttrraannggeerrss  eennttrree  nnoorrmmeess  nnaattiioonnaalleess  eett  

eeuurrooppééeennnneess  
 
 
 
 

FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruxelles 
- 16 et 17 décembre 2010 – 

 

   

Séminaire organisé avec le soutien de la Commission euro-
péenne 



 
QUESTIONNAIRE 

 
 

REMARQUE PRELIMINAIRE 
 

Il convient d’entendre par « contentieux des étran-
gers », le contentieux lié aux questions relatives à 
l’« asile » telle que la notion découle de l’article 78 
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 
aux questions relatives à l’« immigration », telle que 
la notion découle de l’article 79 du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne.  

 
 
1. DROIT DE LA PREUVE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPÉTENTES EN MA-
TIÈRE DE CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS 
 
A) SYSTÈME PROBATOIRE 
 

1.  Le régime de la preuve dans le contentieux des étran-
gers est-il organisé spécifiquement en droit interne ?  
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Le code de justice administrative (CJA), qui régit la 
procédure devant les juridictions administratives de 
droit commun (tribunaux administratifs, cours adminis-
tratives d’appel et Conseil d’État), lesquelles ont à 
connaître du contentieux de l’immigration (i.e. recours 
contre les décisions de refus de visa d’entrée en Fran-
ce ; contre les refus de délivrance de titres de sé-
jour ; contre les mesures d’éloignement forcé), ne trai-
te que marginalement des questions de preuve : on ne 
peut guère mentionner, à cet égard, que la règle, dont 
il n’est fait application que très exceptionnellement, 
selon laquelle la partie défenderesse qui, malgré une 
mise en demeure, n'a produit aucun mémoire, est réputée 
avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du 
requérant (CJA, art. R. 612-6). Certains litiges en ma-
tière d’immigration font l’objet, dans le CJA, de dispo-
sitions spécifiques (v. par ex. le chapitre VI du titre 
VII du livre VII, consacré au contentieux des arrêtés de 
reconduite à la frontière et des décisions relatives au 
séjour assorties d’une obligation de quitter le terri-
toire français), mais ces dispositions ne concernent pas 
davantage le régime de la preuve. Il en va de même du 
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile (CESEDA), qui, en ce qui concerne les questions 
d’immigration, n’a pas vocation à régir la procédure de-
vant les juridictions administratives compétentes (alors 
qu’il régit la procédure devant la Cour nationale du 
droit d’asile [CNDA], qui n’est pas soumise au CJA). 
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Dans le silence des textes, les juridictions administra-
tives de droit commun appliquent de façon pragmatique un 
régime de preuve souvent décrit comme « objectif » : 
c’est-à-dire que l’établissement des faits résulte du 
débat devant le juge et, le cas échéant, des mesures 
d’instructions décidées par lui, sans que le fardeau de 



la preuve pèse exclusivement sur l’une ou l’autre des 
parties. Ainsi, si, d’une manière générale, c’est à la 
partie qui se prévaut d’un fait d’établir le bien-fondé 
de sa prétention, la partie adverse, si elle ne réfute 
pas « utilement » ou « sérieusement » les faits allégués 
- pourvu que ces allégations soient assorties d’un com-
mencement de preuve ou revêtent, au vu des pièces du 
dossier, une vraisemblance suffisante -, s’expose à ce 
que le juge les tienne pour établis. Ce dernier veille 
également à éviter d’imposer à une partie une preuve im-
possible, par exemple dans le cas où les pièces qui se-
raient nécessaires pour apporter cette preuve sont déte-
nues par la partie adverse. Dans ce cas, et d’une ma-
nière générale toutes les fois qu’il l’estime nécessaire 
à la solution du litige, le juge peut, même d’office, 
faire usage des pouvoirs d’instruction qui lui sont re-
connus par le CJA et par la jurisprudence, notamment en 
ordonnant la production de documents à l’une ou l’autre 
des parties : il y a là une manifestation du caractère 
inquisitorial de la procédure devant les juridictions 
administratives. Ces principes s’appliquent dans le 
contentieux de l’immigration comme dans les autres ma-
tières. 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
 
Le CESEDA ne comporte aucune disposition régissant le 
régime de la preuve devant la CNDA, qui connaît en pre-
mier et dernier ressort (sans préjudice du recours en 
cassation devant le Conseil d’État) des litiges en ma-
tière d’asile. 
 
La Cour s’inspire des recommandations formulées en la 
matière par le guide des procédures et critères du HCR 
de 1992, en particulier au point B (Établissement des 
faits), ainsi que des prescriptions figurant à l’article 
4, relatif à l’évaluation des faits et circonstances, de 
la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 dite 
« qualification ». 
 
1.1. La législation nationale ou la jurisprudence ex-
clut-elle certains moyens de preuves ? Le cas échéant, 
faites la distinction entre le contentieux relatif à 
l’asile et celui relatif à l’immigration.   
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Le principe, devant les juridictions administratives de 
droit commun, est la liberté de la preuve. Ce principe 
s’applique dans le contentieux de l’immigration comme 
dans les autres matières, sauf dans le cas où un texte 
subordonne la preuve d’un droit ou d’une qualité à la 
production d’un document particulier. Il s’impose au 
juge comme à l’administration, qui s’expose à voir ses 
décisions annulées si elle refuse à tort de prendre en 
considération certains éléments de preuve. 
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Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la preuve que le 
demandeur d’un visa « Schengen » d’entrée en France dis-
pose de ressources suffisantes pour subvenir aux frais 
du séjour envisagé sur le territoire national, le Con-



seil d’État a imposé à l’administration, qui s’y refu-
sait, de tenir compte de la production, par le deman-
deur, des pièces établissant qu’il avait procédé au re-
trait de sommes d’argent significatives sur son compte 
bancaire personnel (CE 10 octobre 2007, Mokhtari, 
n° 281842). 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
 
Devant la CNDA également, tous les moyens de preuve sont 
admis (décisions juridictionnelles, documents adminis-
tratifs, médicaux, privés, correspondances, témoigna-
ges), sous réserve d’être accompagnés de leur traduction 
en langue française (CE 27 février 1987, Callejo Madri-
gal, n° 62851). Le juge peut exiger des originaux mais 
se satisfaire aussi de copies. 
 
Le juge de l’asile est confronté à la question de 
l’authenticité des éléments de preuve s’agissant en par-
ticulier des documents judiciaires pour lesquels la ca-
pacité d’expertise du juge est limitée et où des mesures 
d’instruction ou de vérification peuvent être difficiles 
à mener, indépendamment de l’allongement inévitable de 
la procédure qu’elles entraînent inévitablement. Le se-
cond problème réside dans de l’évaluation de leur valeur 
probante. Par exemple, si le juge admet les constata-
tions auxquelles a procédé  un médecin, il pourra esti-
mer que celles-ci ne démontrent pas les persécutions al-
léguées. De même, des correspondances, attestations et 
témoignages émanant de proches ou d’amis ou jugés comme 
étant « établis en termes convenus », sont souvent écar-
tés à titre de preuve. 
 
1.2. La législation nationale ou la jurisprudence admet-
elle certaines présomptions (par ex. en matière d’asile, 
en cas de persécution passée ou de pays d’origine sûr) ? 
Le cas échéant, faites la distinction entre le conten-
tieux relatif à l’asile et celui relatif à 
l’immigration.   
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Il est fréquent, dans le contentieux de l’immigration, 
que la preuve de certains faits soit facilitée par 
l’attribution d’une force probante particulière à cer-
tains actes ou documents, dont la production crée ainsi 
une présomption en faveur de celui qui s’en prévaut. À 
cet égard, les textes et la jurisprudence se sont sur-
tout préoccupés de préciser l’étendue de cette force 
probante, et les conditions dans lesquelles elle peut 
être remise en cause. 
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De nombreuses interventions législatives ont ainsi 
concerné la question de la force probante des actes 
d’état civil faits à l’étranger. À cet égard, l’article 
47 du code civil pose en principe que « tout acte de 
l’état civil des Français et des étrangers fait en pays 
étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays 
fait foi ». Cet article précise toutefois que cette pré-
somption peut être renversée « si d’autres actes ou piè-
ces détenus, des données extérieures ou des éléments ti-



rés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après 
toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu-
lier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne 
correspondent pas à la réalité ». Le juge administratif 
est très souvent amené, en application de ces disposi-
tions, à apprécier la valeur probante d’actes d’état ci-
vil étrangers produits devant lui, notamment dans le 
contentieux des refus de visa d’entrée en France, avec 
toutes les difficultés que comporte cet exercice. 
 
Précisons que, dans le cas où il existe un doute sur 
l’authenticité des documents d’état civil produits, à 
l’appui d’une demande de visa d’entrée en France, pour 
établir la filiation entre le demandeur et ses parents 
qu’il souhaite rejoindre en France, ou si ces documents 
n’existent pas, le législateur a prévu, à l’article 
L. 111-6 du CESEDA, la possibilité pour l’intéressé de 
demander son identification par ses empreintes généti-
ques afin d’apporter la preuve de la filiation mater-
nelle revendiquée. Ces dispositions, dont l’adoption a 
donné lieu à une importante controverse, ne sont toute-
fois pas entrées en vigueur, faute qu’ait été adopté le 
décret nécessaire à leur application. 
 
Dans un registre différent, on peut également citer, à 
titre d’exemple, les principes dégagés par le juge en ce 
qui concerne la portée de l’attestation d’accueil dont 
le CESEDA impose l’obtention à tout étranger qui sou-
haite effectuer en France une visite familiale ou pri-
vée. Lorsqu’une telle attestation est validée par 
l’autorité compétente et comporte, conformément à la 
loi, l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge 
les frais de séjour du demandeur, il a été jugé qu’elle 
créait, en faveur de l’intéressé, une présomption selon 
laquelle il dispose de ressources suffisantes pour sub-
venir aux frais de son séjour en France, sauf pour 
l’administration à produire des éléments de nature à dé-
montrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité 
d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi sous-
crit (CE 27 mars 2009, Merzougui, n° 309071). 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
 
Dans certains cas, la reconnaissance de la qualité de 
réfugié ou de la protection subsidiaire se démarque de 
la problématique de la preuve. 
  
Il en va ainsi pour la reconnaissance de la qualité de 
réfugié demandée au titre de l’unité de la famille qui 
revêt un caractère automatique pour le conjoint et les 
enfants mineurs du réfugié dès lors toutefois que le 
lien conjugal ou familial est établi par les demandeurs. 
Il en est de même lorsque l’admission au statut de réfu-
gié est fondée sur les articles 6 et 7 du statut du HCR. 
Enfin, l’asile constitutionnel, consacré par le Préam-
bule de la Constitution française qui assure la protec-
tion d’une personne pour son action en faveur de la li-
berté ou son article 53-1 qui envisage tout autre motif, 
réduit d’autant les exigences de  preuve. 

  5 

 



La jurisprudence admet que certaines circonstances per-
mettent de présumer un risque de persécution et partant 
le bien-fondé de la demande de protection. 
L’appartenance à une ethnie, de telle région, de tel 
État d’Afrique permet, par exemple, de présumer (au vu 
d’ailleurs des statistiques publiques) qu’une enfant est 
exposée au risque d’excision. Par ailleurs, conformément 
à l’interprétation donnée par la CJCE dans l’arrêt du 17 
février 2009, Elgafaji, C-465/07, le juge considère que 
l’existence d’une menace grave, directe et individuelle 
contre la vie ou la personne d’un demandeur à la protec-
tion subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition 
qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement 
en raison d’éléments propres à sa situation personnelle 
dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant 
le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe 
des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil ren-
voyé dans le pays ou la région concernés courrait, du 
seul fait de sa présence sur le territoire, un risque 
réel de subir lesdites menaces de la notion de menace 
grave (CE 3 juillet 2009, Office français de protection 
des réfugiés et apatrides [OFPRA] c/ Baskarathas, 
n° 320295). S’agissant précisément du cas des ressortis-
sants sri-lankais d’origine tamoule, la CNDA s’inspire 
de la grille d’analyse exposée dans les lignes directri-
ces du HCR du 5 juillet 2010. 
 
En revanche, l’inscription sur la liste des pays 
d’origine sûrs constitue une présomption d’absence de 
risque, mais celle-ci  peut céder à l’issue de l’examen 
individuel de la demande  par le juge ; de même, le 
Conseil d’État a jugé que le fait pour un réfugié 
d’avoir sollicité des autorités diplomatiques de son 
pays d’origine la délivrance ou le renouvellement d’un 
passeport, permet de présumer que l’intéressé s’est ré-
clamé des autorités de son pays d’origine, mais cette 
présomption n’est pas irréfragable (CE 13 janvier 1989, 
Thevarayan, n° 78055).  
 
Quant à la demande de reconnaissance de la qualité de 
réfugié d’un ressortissant d’un État membre de l’Union 
européenne, elle est subordonnée à de strictes condi-
tions qui conduisent à rendre son admission exception-
nelle. La décision du Conseil d’État du 30 décembre 
2009, OFPRA c/ Covaciu, n° 30522, trace le cadre de 
l’examen d’une telle demande. Dans certaines hypothèses 
l’exceptionnelle gravité des persécutions passées démon-
tre l’existence d’un risque actuel (Commission des re-
cours des réfugiés [CRR], sections réunies, 17 novembre 
1999, Hadzikadri, n° 339502). 
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Enfin on doit signaler une particularité des relations 
entre l’OFPRA et la CNDA. Dans le droit commun de la 
procédure administrative, lorsque le défendeur ne pro-
duit pas de mémoire, malgré une mise en demeure, il est 
censé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant 
(v. ci-dessus, 1, A, 1, a). Cette présomption n’est pas 
applicable dans le contentieux de l’asile en raison de 
la règle selon laquelle les recours ne sont transmis au 
défendeur, en l’occurrence l’OFPRA, que s’il en a formu-
lé la demande, c'est-à-dire si l’Office estime que ce 



recours présente un minimum d’intérêt (CE 3 juin 1987, 
Garcia Palacios, n° 75883). En raison de cette règle, le 
silence ne peut donc être interprété comme une recon-
naissance du bien-fondé du recours. 
 

 
B) LA CHARGE DE LA PREUVE 
 

2. Quel est le rôle des parties dans l’administration de 
la preuve dans le contentieux des étrangers ? Le cas 
échéant, faites la distinction entre le contentieux re-
latif à l’asile et celui relatif à l’immigration.   
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Dans la procédure administrative contentieuse, c’est, 
sauf dispositions législatives contraires, à chaque par-
tie de faire la preuve de ses allégations. Ce principe 
trouve à s’appliquer dans le contentieux des étrangers. 
Cependant, comme il a été dit (v. ci-dessus, 1, A, 1, 
a), le caractère inquisitorial de la procédure en atté-
nue la portée, le juge pouvant prendre le relais des 
parties lorsque les éléments qu’elles apportent, sans 
être suffisants pour établir le bien-fondé de leurs pré-
tentions, le justifient. 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
 
Dans des décisions peu solennelles et datant de 1981, le 
Conseil d’État avait attaché le régime de la preuve du 
contentieux de l’asile au contentieux administratif gé-
néral. Mais le caractère inquisitorial de la procédure, 
l’influence des normes et des jurisprudences européennes 
ont fait évoluer le régime de la charge de la preuve 
dans le contentieux de l’asile vers une logique plus 
équilibrée de preuve partagée. 
 
La particularité de la preuve dans le domaine de l’asile 
tient à ce qu’elle associe un élément subjectif et un 
élément objectif. D’une part, la reconnaissance de la 
qualité de réfugié fait place, aux termes de la conven-
tion, à une donnée essentiellement subjective, la 
crainte éprouvée ; d’autre part, les faits de persécu-
tion, propres à justifier les craintes, doivent être 
établis de manière objective, concrète. 
 
Cette dimension objective doit cependant être nuancée 
par le fait qu’en pratique les « preuves » matérielles 
de persécution peuvent s’avérer dans bien des circons-
tances difficiles à réunir. A la subjectivité de la si-
tuation du demandeur d’asile, avec ses craintes éprou-
vées, répond  l’« intime conviction » du juge forgée au 
vu de l’ensemble des éléments du dossier. En pratique, 
la preuve résulte tant des pièces produites ou des dé-
clarations des intéressés, que de l’instruction du juge, 
qui le conduit généralement à une confrontation des élé-
ments du dossier et des informations géopolitiques dis-
ponibles. Le juge de l’asile apprécie souverainement la 
valeur probante des éléments produits.  
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La charge de la preuve incombe au demandeur d’asile 
lorsqu’il s’agit d’établir sa nationalité et, s’il 
existe un doute sérieux sur sa détermination ayant une 
conséquence directe sur la solution du litige, le juge 
de l’asile sursoit à statuer par un jugement avant dire 
droit au profit du juge judiciaire. Toutefois, le juge 
apprécie si le requérant a sans crainte de persécution 
pu renoncer à se prévaloir de sa nationalité (CE 2 avril 
1997, Spivak, n° 160832 pour des ressortissants de l’ex-
Union soviétique). 
 
C’est en revanche au défendeur, l’OFPRA, qu’il revient 
de faire la preuve de la régularité de la notification 
de la décision administrative de refus, de la fraude 
dans le cas d’un contentieux de la révision, et de 
l’application de la clause de cessation lorsqu’il estime 
que l’intéressé s’est à nouveau volontairement réclamé 
de la protection des autorités de son pays (CNDA 17 fé-
vrier 2009, Wane épouse Ba, n° 616058). 
 
Dans tous les autres cas, l’administration doit apporter 
une contradiction motivée au regard des preuves produi-
tes.  
  
Enfin, si la loi a théoriquement imputé la charge de la 
preuve de l’existence d’une menace grave à celui qui de-
mande le bénéfice de la protection subsidiaire, le juge 
ne fait pas de distinction et soumet les demandeurs au 
même régime de preuve que dans le cas de la protection 
conventionnelle. Dans la ligne de la jurisprudence euro-
péenne, le Conseil d’État a jugé, dans le cas particu-
lier de la menace grave directe et individuelle en rai-
son d'une violence généralisée résultant d'une situation 
de conflit armé interne ou international (art L. 712-1 
du CESEDA), que la preuve ne pouvait en ce cas résulter 
que de l’appréciation d’une situation objective, sans 
que puisse être exigée du demandeur d’asile la démons-
tration d’un risque personnel (CE 3 juillet 2009, OFPRA 
c/ Baskharatas, n° 320295). 
 
3. Le juge du fond peut-il intervenir dans 
l’administration de la preuve dans le contentieux des 
étrangers ? Si oui, selon quelles modalités (par ex. 
dispose-t-il d’un pouvoir d’instruction ou son apprécia-
tion est-elle marginale)? Le cas échéant, faites la dis-
tinction entre le contentieux relatif à l’asile et celui 
relatif à l’immigration.   
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Ainsi qu’il a été dit, dans le contentieux de 
l’immigration comme dans tout le contentieux administra-
tif, la procédure est inquisitoriale, c’est-à-dire que 
le juge a la possibilité de recourir d’office à toutes 
les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires 
à la solution du litige, pourvu qu’elles ne revêtent pas 
un caractère frustratoire. Leur usage, dans le conten-
tieux des étrangers, va toutefois rarement au-delà de 
demandes de communication de documents. 
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b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 



 
Le juge de l’asile peut intervenir dans l’administration 
de la preuve par des mesures d’instruction que prévoit 
l’article R. 733-18 du CESEDA, qui dispose : « La cour 
peut prescrire toute mesure d’instruction qu’elle jugera 
utile. » 
 
De telles mesures sont prescrites par un jugement avant 
dire droit pour inviter les parties à se prononcer sur 
l’application éventuelle de la clause d’exclusion (CNDA 
2 décembre 2009, Omoruyi, n° 09006046) ou à fournir tou-
tes indications pertinentes concernant leur état civil 
et/ou leur lieu de résidence (CNDA 12 avril 2010, Avaki-
mian, n° 095364), pour demander la production de pièces 
relatives à  la situation de membres de sa famille au 
regard du statut de réfugié (CNDA 16 septembre 2010, 
Thambiaiah, n° 08017584), pour verser au dossier les dé-
cisions judiciaires prononçant des condamnations (CNDA 
23 décembre 2009, Celik, n° 08019322). Le juge de 
l’asile peut également ordonner une expertise médicale 
ou une vérification de l’authenticité de documents. Mais 
la production de certificats médicaux précis établis par 
des associations de médecins telles que le COMEDE dis-
pense généralement le juge d’ordonner de telles experti-
ses. Il peut aussi interroger le HCR sur le statut d’un 
demandeur d’asile auquel l’asile conventionnel aurait 
été reconnu dans un  pays tiers. 
 
Enfin, si on attend du demandeur qu’il présente tous les 
éléments pertinents propres à établir le bien-fondé de 
sa demande, le juge, se livre à l’appréciation  de ces 
éléments en les confrontant à d’autres données objecti-
ves, en particulier aux sources d’information géopoliti-
ques, consultées dans le cadre de l’instruction du dos-
sier.   
 

 
C) PONDÉRATION DES PREUVES 

 
4. Comment et selon quelles modalités le juge du fond ef-
fectue-t-il la pondération entre les différents moyens 
de preuve qui lui sont soumis en matière d’asile et 
d’immigration ? Cette pondération est-elle déterminée 
par la législation nationale ou par la jurisprudence ? 
Le cas échéant, faites la distinction entre le conten-
tieux relatif à l’asile et celui relatif à 
l’immigration.   
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Ni les textes ni la jurisprudence n’ont posé, à cet 
égard, de règles explicites, même si, ainsi qu’il a été 
dit plus haut, une force probante particulière est par-
fois reconnue à certains documents. 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
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Le juge de l’asile est naturellement porté à accorder 
plus de crédit à certaines « preuves » qu’à d’autres. La 
législation nationale ne prévoit pas de pondération des 
preuves mais le juge s’inspire des directives européen-



nes et la jurisprudence récente de la CNDA rend compte 
d’une démarche de motivation qui tend à mentionner la 
référence aux sources publiques d’information géopoliti-
que sur lesquelles il se fonde. La Cour s’attache à cet 
égard à suivre les lignes directrices communes de 
l’Union européenne pour le traitement de l’information 
sur le pays d’origine (COI) d’avril 2008, tenant compte 
de la pertinence, de la fiabilité, de l’actualité, de 
l’objectivité, de l’exactitude, de la traçabilité et de 
la transparence des sources. 
 
S’agissant des rapports internationaux, une hiérarchie 
s’établit selon les lignes directrices communes susmen-
tionnées et la démarche suivie par la Cour européenne 
des droits de l’homme, laquelle se réfère aux sources 
fiables et objectives telles qu’émanant d’États contrac-
tants ou non, d’agences des Nations unies et 
d’organisations non gouvernementales renommées (CNDA 12 
octobre 2010, Mbundani, n° 10005973 ; CNDA 22 octobre 
2010, Kitler, n° 09006659). 
 
5. Quelle est l’étendue du contrôle de la juridiction 
administrative suprême dans l’appréciation de la valeur 
probante de documents ? Le cas échéant, faites la dis-
tinction entre le contentieux relatif à l’asile et celui 
relatif à l’immigration. 
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Si l’on excepte le cas particulier des appels formés à 
l’encontre des ordonnances rendues par les juges des ré-
férés des tribunaux administratifs en cas d’atteinte 
grave et manifestement illégale à une liberté fondamen-
tale (CJA, art. L. 521-2), le Conseil d’État 
n’intervient plus, dans le contentieux de l’immigration, 
qu’en qualité de juge de cassation. Il était encore com-
pétent en premier et dernier ressort, jusqu’à une date 
récente, en ce qui concerne les recours contre les déci-
sions de refus de visa d’entrée en France, mais la com-
pétence en la matière a été transférée au tribunal admi-
nistratif de Nantes, dans le ressort duquel sont situés 
les services administratifs compétents. 
 
Or, d’une manière générale, le juge de cassation ne 
contrôle pas l’appréciation portée par les juges du fond 
sur la valeur probante des documents qui leur ont été 
soumis (CE 7 mai 1993, Commune de Cestas, n° 116386). Il 
n’en va différemment que lorsque l’auteur du recours en 
cassation établit que cette appréciation est entachée de 
dénaturation, c’est-à-dire travestit grossièrement la 
portée des documents en cause. Les cassations prononcées 
pour ce motif, sans être exceptionnelles, demeurent tou-
tefois rares. 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
 
Les décisions de la CNDA peuvent faire l’objet d’un 
pourvoi en cassation devant le Conseil d’État qui exerce 
un contrôle en droit. 
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Le Conseil d’État contrôle outre le respect des règles 
de compétence et de procédure, les erreurs de droit 
qu’aurait éventuellement commises le juge du fond. 
L’application de la clause d’exclusion à un demandeur 
d’asile qui a commis un crime sur le territoire du pays 
d’accueil constitue une erreur de droit (CE 25 septembre 
1998, Rajkumar, n° 165525). Il vérifie également  
l’exactitude matérielle des faits qui doit ressortir du 
dossier soumis aux juges du fond (CE 6 septembre 1993, 
Kazadi, n° 12234) et la qualification juridique des 
faits (CE 9 janvier 2009, Itoua, n° 299098).   
 
Le juge de cassation ne censure pas l’appréciation des 
faits par le juge du fond, sauf si ces faits ont été dé-
naturés (CE 6 septembre 1993, Calica, n° 102716 et 3 
juillet 2009, OFPRA c/ Baskarathas, n° 320295).  
 
Le point de savoir si les faits sont de nature à exposer 
le requérant à des persécutions relève de l’appréciation 
souveraine de la CNDA (CE 27 mai 1988, Mugica Garmendia, 
n° 66022), de même lorsqu’il s’agit de déterminer si un 
lien matrimonial ou de filiation est ou non établi par 
les pièces du dossier (CE, Assemblée, 2 décembre 1994, 
Agyepong, n° 112842). 
 
En revanche, le Conseil d’État relève l’existence d’une 
dénaturation des faits lorsque la cour estime par exem-
ple que le requérant n’invoque, pour justifier son in-
soumission, aucun des motifs prévus par la convention de 
Genève, alors qu’il déclarait craindre de combattre la 
résistance afghane, contrairement à ses convictions (CE 
28 juillet 1989, Bakhci, n° 83344). Elle ne peut, non 
plus, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que 
les craintes du requérant ne pouvaient être tenues pour 
établies, lorsque les pièces produites font la preuve de 
ses activités au sein du Front islamique du salut et des 
poursuites dont il ferait l’objet (CE 15 mai 1996, Res-
saf, n° 153491) 
  
La valeur probante des documents produits par le deman-
deur relève de l’appréciation souveraine de la CNDA (CE 
23 août 2006, Nicolas, n° 278387). 
 

 
2. COMPÉTENCE DU JUGE NATIONAL À INTERVENIR D’OFFICE DANS LE CONTEXTE EURO-
PÉEN 
 

1. Lorsque les parties soulèvent une question préjudi-
cielle,  des limites procédurales sont-elles possibles ? 
Ainsi, par exemple, à quel moment de la procédure les 
parties peuvent-elles poser une question préjudicielle ? 
Doit-elle être introduite par un écrit de procédure spé-
cifique ou peut-elle l’être à tout moment, y compris à 
l’audience ? 
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
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Dans la procédure administrative contentieuse, c’est au 
juge et à lui seul qu’il appartient d’apprécier s’il y a 
lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE). Ainsi, il peut po-



ser une telle question d’office, sans que cela lui ait 
été demandé par les parties, et sans même avoir à les 
inviter préalablement à présenter leurs observations sur 
ce point. Les parties peuvent certes le lui suggérer, 
mais, dans ce cas, il n’est pas tenu de répondre à leur 
argumentation. Dans ces conditions, la question de sa-
voir dans quelles conditions une partie peut « soulever 
une question préjudicielle » paraît sans objet en droit 
administratif français. 
 
Signalons enfin qu’en pratique, les renvois préjudiciels 
sont relativement rares dans le contentieux de 
l’immigration, la compétence préjudicielle de la CJUE en 
la matière étant relativement récente et le caractère 
d’urgence qui s’attache à la plupart des litiges en la 
matière s’accommodant assez mal des délais inhérents à 
cette procédure (v. néanmoins, pour un exemple, CE 9 mai 
2005, Bot, n° 256575, ayant donné lieu à l’arrêt de 
grande chambre de la CJCE du 3 octobre 2006, Bot, C-
241/05). 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
 
La question est théorique, aucune question préjudicielle 
n’ayant jusqu’alors été posée à la CJUE. Mais la CNDA a 
le pouvoir  de formuler une telle question. 
 
Le Conseil d’État, saisi par l’OFPRA d’une demande ten-
dant à ce que soit posée une question préjudicielle à la 
Cour de Luxembourg a estimé dans une affaire récente 
qu’il n’y avait pas lieu d’y procéder, s’agissant de la 
question de la conformité de l'article 17 de la direc-
tive 2000/83 du 29 avril 2004, dont les dispositions de 
l'article L. 712-2 du CESEDA assurent l'exacte transpo-
sition, au droit de l’Union (CE 8 octobre 2010, Daoudi, 
n° 338505). 
 
Le Conseil d’État a été saisi dans le cadre de la nou-
velle procédure instituée à la suite de la révision de 
la Constitution française d’une question prioritaire de 
constitutionalité par M. Rujovic qui soutenait que 
l’article 1 F de la Convention de Genève relative au 
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 est contraire au 
principe constitutionnel de la présomption d’innocence 
et au droit d’asile. Le Conseil  a estimé qu’il n’y 
avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil 
constitutionnel en se fondant sur l’article 61-1 de la 
Constitution qui  ne prévoit la saisine du Conseil que 
sur une question portant sur une disposition législative 
et non sur une convention internationale (CE 14 mai 
2010, Rujovic, n° 312305) 
 
2. Le juge national s’est-il déjà prononcé sur la ques-
tion de l’applicabilité directe dans de votre pays des 
articles 18 et 47 de la Charte des Droits Fondamentaux 
de l’Union Européenne ? Dans l’affirmative, le juge na-
tional compétent pour les contestations relatives au 
contentieux des étrangers a-t-il la possibilité ou 
l’obligation de soulever d’office des moyens pris de ces 
dispositions ? 
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La question de l’applicabilité directe des articles 18 
et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne n’a pas été tranchée par les juridictions ad-
ministratives françaises. 
 
On notera qu’à supposer qu’elle le soit dans un sens po-
sitif, leur violation ne pourrait sans doute pas, en 
tout état de cause, être relevée d’office par le juge. 
En elle-même, la violation directe de la règle de droit, 
quelle que soit son origine (législation nationale ou 
traité international), ne constitue pas, en effet, un 
moyen d’ordre public devant être relevé d’office par le 
juge. 
 

 
3. LE JUGE NATIONAL ET LES INSTRUMENTS EUROPÉENS 
 

1. Faites-vous régulièrement référence à la jurisprudence 
européenne dans les décisions que vous rendez ? Avez-
vous déjà fait référence à la jurisprudence des autres 
États-membres dans les décisions que vous rendez ? 
 
a) En ce qui concerne le contentieux de l’immigration. 
 
Il convient de souligner d’emblée que, dans la quasi-
totalité des décisions rendues dans le contentieux de 
l’immigration, la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
(Convention EDH) est invoquée par le requérant (en par-
ticulier ses articles 3 et 8). L’invocation du droit de 
l’Union européenne, marginale jusqu’à une période ré-
cente, devient plus fréquente, notamment dans des con-
tentieux comme celui des refus de visa d’entrée en 
France. 
 
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme (Cour EDH) et celle de la CJUE constituent ain-
si, pour le juge, une référence incontournable. Toute-
fois, pas davantage qu’aux précédents des juridictions 
administratives elles-mêmes, il n’est d’usage, dans les 
jugements, de faire expressément référence à la juris-
prudence de ces cours. Il n’en va différemment, en pra-
tique, que pour les arrêts de la CJUE qui présentent un 
lien direct avec le litige, notamment lorsque celui-ci a 
donné lieu à une question préjudicielle. 
 
S’agissant enfin de la jurisprudence des juridictions 
des autres États membres de l’Union européenne, voire de 
juridictions de pays tiers, celle-ci constitue pour le 
juge un élément de contexte présentant une importance 
croissante, mais auquel, compte tenu de la difficulté 
des recherches en droit comparé, il n’est généralement 
recouru que lorsque sont en cause des questions de prin-
cipe. En tout état de cause, il n’a jamais été fait ex-
pressément référence à cette jurisprudence dans les dé-
cisions des juridictions administratives. 
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Il convient toutefois de signaler que le public est gé-
néralement en mesure de connaître la jurisprudence euro-
péenne ou étrangère qui a joué un rôle dans le raisonne-
ment du juge en se référant aux conclusions prononcées 



par le rapporteur public : prononcées publiquement, ces 
conclusions, au moins sur les affaires d’une certaine 
importance, sont généralement mises à la disposition du 
public sous une forme écrite, notamment par le biais de 
publication dans des revues. 
 
b) En ce qui concerne le contentieux de l’asile. 
 
La CNDA mentionne régulièrement dans ses décisions des 
arrêts de la CJUE et de la Cour EDH (v. par ex. CNDA 16 
avril 2010, Jeyakumar, n° 08021360 et 1er juin 2010, 
Pthmanathan, n° 08010633, concernant le Sri Lanka). Elle 
fait également référence aux procédures engagées devant 
la Cour EDH en vue d’obtenir la suspension d’une mesure 
d’éloignement en application de l’article 39 du règle-
ment (CNDA 1er octobre 2009, Mabela, n° 08007616). 
 
Si la Cour ne fait pas référence à des décisions juri-
dictionnelles de juridictions étrangères, elle prend en 
compte, dans une démarche comparative, les solutions 
adoptées par ces juridictions. La CNDA s’est ainsi ins-
pirée de l’appréciation des risques encourus par des 
ressortissants sri-lankais tamouls en cas de retour dans 
leur pays qui énonce différents critères pertinents pour 
l’examen des demandes (jugement de la High Court of Jus-
tice Queen’s bench Administrative Court juge Thornton du 
4 mars 2010, Susiyenthiran Vellaokuddi, 
n° CO/8733/2009). Le Conseil d’État, lorsqu’il est sai-
si, procède de la même manière, s’agissant par exemple 
de définir les contours de la notion de « groupe so-
cial » au sens de la convention de Genève. 
 
2. Le juge national peut-il faire une interprétation au-
tonome de l’article 1er, section A) à F) de la Convention 
de Genève du 28 juillet 1951 en faisant, en particulier, 
abstraction de la directive 2004/83/CE, dite directive 
« qualification » ? Un conflit entre ces deux normes a-
t-il déjà  été constaté (par exemple concernant les cri-
tères de rattachement ou les clauses d’exclusion) ? Le 
cas échéant, quelle(s) solution(s) le juge national a-t-
il retenue(s) ?  
 
La CNDA se fonde presque exclusivement sur les stipula-
tions de la Convention et les interprète à la lumière de 
la directive « qualification ». Le Conseil d’État ne 
procède pas différemment : il a ainsi interprété à la 
lumière de la directive la notion de « groupe social » 
figurant dans la convention (CE 14 juin 2010, OFPRA c/ 
Akhondi, n° 323669 et OFPRA c/ Habibi, n° 323671). Aucun 
conflit ne semble à ce jour être apparu. 
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3. Certaines directives européennes contiennent des dis-
positions qui ne sont pas obligatoirement transposables. 
Tel est par exemple le cas des articles 5, §3, 8, §1 et 
§3, ou 17, §3, de la directive 2004/83/CE, dite direc-
tive « qualification », des articles 26 et 27 de la di-
rective 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 rela-
tive à des normes minimales concernant la procédure 
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les 
États membres laissée aux États membres, dite directive 
« procédure » ou des articles 4, §2 et §3 ou 7, §1 et §2 
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de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 
2003 relative au droit au regroupement familial? Si el-
les n’ont pas été transposées, le juge national attache-
t-il néanmoins une certaine valeur à ces disposi-
tions (« soft law », norme minimale…)?  
 
La CNDA avait pris en compte les activités politiques en 
France d’un demandeur d’asile avant même l’adoption de 
la directive « qualification » (CRR 19 juillet 1999, 
Drine, n° 337022). Elle a fait également application de 
la notion d’asile interne selon l’article 8 de la direc-
tive « qualification » pour apprécier si un demandeur 
d’asile peut ou non demeurer dans une certaine partie du 
territoire de son pays (pour une réponse négative et 
l’octroi du statut de réfugié : CNDA 30 avril 2009, Pe-
trosyan épouse Baghdassarya, n° 625421). Enfin la clause 
d’exclusion a été transposée pour la protection subsi-
diaire à l’article L. 712-2 du CESEDA (CNDA 3 juillet 
2008, Seke, n° 562519). 
 
Les dispositions des articles 26 et 27 de la directive 
« procédure » concernant les demandes d’asile formées 
dans un autre État membre et la notion de pays tiers sûr 
ont été transposées en droit interne et permettent en 
particulier à l’autorité administrative de refuser 
l’admission en France de l’étranger en cause (article 
L. 741-4 du CESEDA). Toutefois, le juge de l’asile n’est 
pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de ces 
décisions administratives qui relèvent du juge adminis-
tratif de droit commun. La notion de pays tiers sûr et 
l’existence d’une précédente demande d’asile dans un au-
tre État membre sont toutefois prises en considération 
par la CNDA lorsque la question est soulevée. 
 
 

--------------- 
 
 
 


