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Questionnaire 

 
 

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

1.  Le régime de la preuve dans le contentieux des 
étrangers est-il organisé spécifiquement en droit 
interne ?  

 
En Grèce le contentieux des étrangers est pour le moment partagé entre le Conseil 

d’ État et les Tribunaux Administratifs [en vertu de l’ article 15 de la loi n° 3068/2002, 

portant transfert de compétences aux Tribunaux Administratifs sur le contentieux de 

l’ immigration, le contentieux relatif à l’ asile appartenant encore au Conseil d’ État]. Toutes 

les deux catégories d’affaires y sont introduites par le moyen du recours en annulation pour 

excés de pouvoir (donc, pas d’ un pourvoi de pleine juridiction), dont la procédure est réglée 

par le décret codifiant n° 18/1989, relatif au Conseil d’Etat. Ce dernier ne contentant aucune 

réglementation particulière pour le contentieux des étrangers, il s’ ensuit qu’ en principe sont 

applicables les dispositions du Code de Procédure Civile [art. 40 du décret codifiant n° 

18/1989], comme dans tous les autres cas.    

 
1.1. La législation nationale ou la jurisprudence 
exclut-elle certains moyens de preuves ? Le cas 
échéant, faites la distinction entre le 
contentieux relatif à l’asile et celui relatif à 
l’immigration.  
 
 
L’article 33 du décret n° 18/1989, en tant que règle spéciale, prévoit que la 

procédure se déroule sur la base des pièces du dossier et des documents écrits, fournis par les 

justiciables. Selon une interprétation constante qui est faite, en vertu de cette disposition sont 

exclus les témoins comme moyen de preuve dans le contexte du recours en annulation. 

(Toutefois les procès-verbaux, ayant eu lieu devant les autorités compétentes, sont pris en 

considération, au même titre que le témoignage porté devant elles en tant que documents 

écrits, faisant partie du dossier).  

Il conviendrait de signaler ici, que dans ce même contexte le juge peut pourtant 

ordonner une expertise, ce qui a été quelquefois le cas dans des affaires concernant  la 

protection de l’ environnement pendant les années 1990. Compte tenu du nombre des affaires 

du contentieux des étrangers (la Grèce porte une partie disproportionnelle des flux 



d’immigration à destination de l’Europe et le nombre d’ avocats présents sur son territoire 

dépasse 25.000), une pratique pareille sur ce domaine n’ est pas envisageable. Cela ne fait pas 

obstacle à ce que les expertises produites par les intéressés (notamment en matière d’asile, 

pour démontrer des tortures qu’ils ont subi ou des conséquences psychologiques de celles 

dernières) soient également prises en considération par le biais du contrôle de la motivation 

des actes attaqués.  

 
 
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 contentieux relatif à l’asile 
et celui relatif à l’immigration.   
 
 
Il n’ y a rien de particulier à signaler sur ce point.  

 
 
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 relatif à l’asile 
et celui relatif à l’immigration.   
 
Selon la technique bien connue au contentieux administratif en 

Grèce, il incombe à l’Administration d’établir que les conditions fixées par la loi 

sont réunies (ou ne le sont pas, en cas de rejet de demandes) ; c’est elle qui est 

tenue de produire au juge toutes les pièces du dossier qui soutiennent la décision 

attaquée; ces dernières deviennent dés lors un moyen de preuve commun pour 

les deux parties. 

 Il est exclu de se prévaloir devant le juge pour la première fois des 

faits, qui devraient faire l’objet d’un examen préalable par les autorités 

compétentes, notamment en cas de pouvoir discrétionnaire. Par exemple, dans le 

contexte du droit d’asile, sont déclarées d’emblée par le juge comme irrecevables 

les allégations de crainte de persécution, fondées sur des faits exposés pour la 

première fois dans le recours en annulation, pour détaillé et cohérent que soit leur 

exposé et malgré l’appui offert par des documents.  

 Toutefois, le requérant a toujours la possibilité de démontrer que la 

position de l’Administration est erronée en ce qui concerne les faits 

conditionnant l’application de la loi et considérés par l’Administration soit 



comme réels soit comme non avenus. Là, en termes de procédure civile il s’agit 

d’une preuve du contraire. Par exemple, la personne qui conteste la légalité de 

son expulsion à la suite d’une condamnation pénale, peut démontrer au juge 

administratif sans aucun obstacle procédural, qu’en effet la condamnation 

concernait une autre personne, pourvu qu’elle fournisse des preuves suffisantes 

quant à son identité. 

 Quoique l’article 33 susmentionné du décret n° 18/1989 prévoit 

que les moyens de preuve doivent être produits huit jours avant l’audience 

publique, il faut signaler qu’en pratique l’application de cette disposition n’est 

pas très stricte, notamment en faveur des ressortissants des pays tiers. 
 

 
 
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 appréciation est-elle 
marginale)? Le cas échéant, faites la distinction 
entre le contentieux relatif à l’asile et celui 
relatif à l’immigration.   
 
 
L’article 22 du décret n° 18/1989 reconnaît des pouvoirs 

d’instruction au juge administratif, qui vont de pair avec le système de preuve, 

tel qu’il est décrit ci-dessus. Le juge rapporteur a le droit de demander toute 

information ou documents additionnels, soit par l’autorité compétente soit par 

toute autre autorité administrative. 

 A cause du nombre excessif des affaires pendantes ces pouvoirs ne 

sont pas fréquemment utilisés en matière d’asile ou d’immigration. Pour la 

plupart des fois l’exercice de ces pouvoirs aboutit en faveur de l’Administration, 

en complétant un dossier autrement imparfait. 

Pourtant, c’est sur ces pouvoirs que le Conseil d’ Etat hellénique 

s’est fondé, inspiré par la Cour Constitutionnelle Allemande, pour façonner une 

procédure in camera, non prévue par la loi, afin de contrôler la motivation 

contestée des mesures d’expulsion fondées par l’Administration sur certaines 

informations, qualifiés de secrets d’Etat; le Conseil d’Etat a ordonné la 

production de tous les documents relatifs, en se réservant de vérifier in camera, 

si une telle qualification des informations était justifiée. Le cas échéant, l’accès 

du requérant à cette partie du dossier serait  exclu et la juridiction procèderait à 

l’examen du fond, en tenant compte des ces informations; au cas inverse, le 



requérant aurait droit d’en prendre connaissance (arrêts nοs 4600/2005, 

3631/2002, Breich Kassem c. Ministre de l’Ordre Public).  
 

 
C) PONDÉRATION DES PREUVES 

 
4. Comment et selon quelles modalités le juge du 

fond effectue-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 contentieux relatif 

à l’asile et celui relatif à l’immigration.  

 

En principe, pour le juge du recours en annulation c’est le bloc de 

règles du Code de Procédure Civile qui est applicable quant à la pondération  des 

différents moyens de preuve, en vertu de l’ art. 40 du décret codifiant n° 

18/1989; or, selon le système hellénique la preuve est en principe libre (art. 340 

du Code de Procédure Civile), réserve faite de quelques moyens, comme par 

exemple l’aveu (art. 352§1 du Code de Procédure Civile) ou les actes 

authentiques (art. 438, 440 du Code), pour lesquels vaut le système de preuve 

légale.  Les actes authentiques en provenance de pays tiers sont assimilés à ceux 

des autorités du pays (art. 439). Il est toutefois possible, que des documents en 

provenance de pays tiers, même s’ils ne remplissent pas les conditions du Code, 

soient pris en considération en tant que «commencement de preuve». 

 Il serait opportun de signaler ici, qu’en matière de contentieux des 

étrangers les juridictions administratives grecques, soit comme juges du recours 

en annulation soit comme juges de l’appel devant le Conseil d’Etat, se fient 

largement sur la preuve offerte par les actes authentiques.  

Finalement, quant au degré nécessaire de certitude du juge, le 

niveau est plus bas pour les demandes de sursis à l’exécution, tandis que pour les 

affaires principales, selon une interprétation constate du Code de Procédure 

Civile qui est faite, il faut que le juge soit absolument convaincu par la preuve 

qui lui est soumise.   
 
 
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 distinction entre le 
contentieux relatif à l’asile et celui relatif à 
l’immigration.   



 
Faute d’un pourvoi en cassation en la matière, le Conseil d’Etat 

hellénique comme juge de l’appel a les mêmes pouvoirs que les Tribunaux 

Administratifs en ce qui concerne la valeur probante des documents. (En 

pratique, une fois remplies les conditions de l’admissibilité de l’appel, le litige de 

la première instance se répète devant la haute juridiction dans les limites posées 

par le recours en annulation).  
 

 
2. COMPÉTENCE DU JUGE NATIONAL À INTERVENIR D’OFFICE DANS LE CONTEXTE 
EUROPÉEN 
 

1. Lorsque les parties soulèvent une question 
préjudicielle,  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 spécifique ou 
peut elle l’être à tout moment, y compris à 
l’audience ? 
 
La seule limite est posée par le principe du contradictoire. Les 

parties peuvent poser des demandes pour un arrêt préjudiciel dans toutes les 

étapes de la procédure, y compris à l’audience. Dans ce dernier cas le président 

de la formation compétente fixe pour tous les parties un délai suffisant (qui varie 

de quelques jours a quelques semaines), afin de leur permettre de présenter des 

mémoires contenant leurs positions.  
 
2. Le juge national s’est-il déjà prononcé sur la 
question 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 national 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 ? 
 
Jusqu’ au moment les juridictions nationales n’ont pas eu de se 

prononcer sur de questions pareilles dans la matière qui nous intéresse. Quant à 

d’autres dispositions de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 

Européenne la question de son applicabilité directe a été tranchée à la négative 

par le Conseil d’Etat dans une affaire de naturalisation (arret nο 1242/2007, 

Mumtaz Kotan c. Ministre de l’Interieur).   
 

 
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 Etats-membres dans les 
décisions que vous rendez ? 
 
Le Conseil d’ Etat fait régulièrement référence non seulement à la  

jurisprudence européenne (de la Cour de Justice des Communautés Européennes 

et la Cour Européenne des Droits de l’Homme) mais aussi à celle des juridictions 

nationales des autres Etats européens [voyez, entre autres, l’arrêt  nο 4600/2005 

precité, l’arrêt  nο 2232/2005 (Ali Hussein Ali c. Ministre de l’ Ordre Public), 

faisant référence aux arrêts Dankha (1983) et Abib (1996) du Conseil d’ Etat 

français,  l’ arrêt nο 1293/2002 de la Commission des sursis à l’exécution (Jean – 

Claude Mkeshimana c. Ministre de l’ Ordre Public), faisant  référence a la Cour 

Administrative d’ appel de Bordeaux, quant à l’état des choses au Rwanda].  

Les Tribunaux Administratifs font également référence à la 

jurisprudence européenne. 

 
 
2. Le juge national peut-il faire une 
interprétation autonome 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 critères de rattachement ou les 
clauses d’exclusion)? Le cas échéant, quelle(s) 
solution(s) le juge national a-t-il retenue(s) ?  
 
Pour le moment aucun arrêt posant cette question n’a été rendu. Il 

est fort probable que le problème apparaisse dans les mois à suivre, compte tenu 

des affaires pendantes.  

 
 
3. Certaines directives européennes contiennent 
des dispositions 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 directive 
« qualification », des articles 26 et 27 de la 
directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 
2005 relative à des normes minimales concernant la 
procédure d'octroi et de retrait du statut de 
réfugié dans les États membres laissée aux Etats 
membres, dite directive « procédure » ou des 
articles 4, §2 et §3 ou 7, §1 et §2 de la 
directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 
2003 relative au droit au regroupement familial? 
Si elles n’ont pas été transposées, le juge 



national attache-t-il néanmoins une certaine 
valeur à ces dispositions (« soft law », norme 
minimale…)?  
 
Dans l’arrêt du Conseil d’ Etat n° 1628/2007 (Aswafi Abel c. 

Ministre de l’Ordre Public) la haute juridiction a interprété les textes nationaux, 

relatifs à la procédure d’asile, qui étaient en vigueur à l’époque, dans le contexte 

des dispositions de articles 4 et 9 de la Directive 2004/83, la période de 

transposition n’ayant pas encore expiré. Il en a déduit que les procès verbaux 

devant les Commissions des Réfugiés doivent être suffisamment détaillés, pour 

que les questions des membres et les réponses de l’intéressé puissent faire l’objet 

d’un contrôle juridictionnel, au même titre que la position de l’organe sur la 

cohérence et la vérité des allégations.  

Aucun autre exemple ne peut pas être offert pour le moment sur cet 

point.  

 


