
 

 

 
Conseil du Contentieux des Etrangers de Belgique – Raad van 

Vreemdelingenbetwistingen Van België 
 
 

Association des Conseils d’Etat et des Juridictions 
administratives suprêmes de l’Union européenne 

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

 
 

LLee  JJuuggee  nnaattiioonnaall  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  ddeess  
ééttrraannggeerrss  eennttrree  nnoorrmmeess  nnaattiioonnaalleess  

eett  eeuurrooppééeennnneess  
 
 
 
 
 

Luxembourg 
 
 
 
 
 
 
 

Bruxelles 
- 17 décembre 2010 – 

Séminaire organisé avec le soutien de la Commission 
européenne 

 



 
 
 

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 ?  
 

De manière générale, en matière de contentieux administratif, et également au 
niveau du contentieux de l’immigration où de façon générale le juge luxembourgeois 
est amené à statuer comme juge de l’annulation, la charge de la preuve est partagée 
entre les parties demanderesse et défenderesse. Ainsi, si le régime administratif de la 
preuve fait en premier lieu peser le fardeau de la preuve sur le demandeur, lequel doit  
effectivement combattre et démentir le contenu et la légalité de l'acte administratif 
critiqué, il n'en reste pas moins que l'administration, c'est-à-dire la partie 
défenderesse, ne saurait rester purement passive. En effet, l'administration doit 
collaborer à l'établissement des preuves, ceci spécialement dans les cas dans lesquels 
elle détient les pièces ou informations nécessaires à la connaissance de la vérité ou 
encore, lorsque l'acte soumis au contrôle du juge est le fruit d'une initiative de 
l'administration, l'appelant à démontrer notamment la matérialité des faits à la base de 
sa décision. 

 
Au niveau du contentieux relatif à l’asile, les exigences de preuve pesant sur le 

demandeur d’asile sont tempérées par la législation spécifique en la matière (voir ci-
après : indices de crainte de persécution, bénéfice du doute). 
 
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.  

 
Le contentieux des étrangers n’exclut aucun moyen de preuve, que se soit au 

niveau du contentieux relatif à l’asile ou à celui relatif à l’immigration. 
 
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.   

 
Effectivement, la législation luxembourgeoise en matière de droit des 

étrangers, et plus spécifiquement le contentieux relatif à l’asile,  admet certaines 
présomptions. 

 

 



L’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes 
complémentaires de protection prévoit que le fait qu’un demandeur a déjà été 
persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes 
d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée 
du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il 
existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se 
reproduiront pas. 

 
Cet article consacre une présomption de craintes de persécution actuelles en 

matière de protection internationale pour l’hypothèse où il est établi que le demandeur 
a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de 
menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes. 

 
Une demande de protection internationale est d’office rejetée, conformément à 

l’article 21 (3) de la loi du 5 mai 2006, lorsqu’un pays est désigné comme pays 
d’origine sûr, soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal, à condition 
que le demandeur possède la nationalité de ce pays ou s’il y avait précédemment sa 
résidence habituelle. Le demandeur peut cependant combattre cette présomption en 
soumettant des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays 
d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.   
 
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.   
 

Sur ce point, il convient de noter que le contentieux administratif 
luxembourgeois connaît deux types de contentieux soumis à un régime juridique 
propre, à savoir le contentieux de l’annulation (recours de droit commun) et le 
contentieux de la réformation où la juridiction statue comme juge du fond.  

 
En matière de contentieux relatif à l’asile, la juridiction administrative statue 

comme juge de réformation, c’est-à-dire au fond. Dans le cadre du recours en 
réformation, le juge est amené à apprécier la décision déférée quant à son bien fondé 
et à son opportunité avec la pouvoir d’y substituer sa propre décision impliquant que 
cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer. 

 
Ainsi, les parties en cause sont autorisées à compléter leurs arguments 

respectifs en cours d’instance et à les étayer le cas échéant par des pièces nouvelles.        
 

En matière de protection internationale, au niveau de la phase précontentieuse, 
la loi du 5 mai 2006 prévoit en son article 26 (1) qu’il appartient au demandeur de 
présenter aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa 
demande de protection internationale et ensuite au ministre d’évaluer, en coopération 
avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. 

 
Ensuite, le ministre procède à une évaluation individuelle de la demande de 

protection internationale en tenant compte de tous les faits pertinents concernant le 

 



pays d’origine, des informations et documents présentés par le demandeur et du statut 
individuel et de la situation personnelle du demandeur. 

 
Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par 

des preuves documentaires, ces aspects ne méritent pas confirmation lorsque le 
demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, si tous les éléments 
pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés, si ses déclarations sont 
jugées cohérentes et plausibles, s’il a présenté sa demande de protection internationale 
dès que possible et si sa crédibilité générale a pu être établie. 

 
Bien évidemment, au niveau de la phase contentieuse, les parties tenteront 

d’établir leurs thèses respectives par la production de tous moyens de preuve 
légalement admissibles. Ainsi, les parties sont autorisées à compléter leurs arguments 
respectifs en cours d’instance et à les étayer le cas échéant par des pièces nouvelles. 

 
Il appartient dès lors aux parties dans le contentieux relatif à l’asile d’essayer 

de convaincre la juridiction administrative du bien-fondé de leurs thèses respectives 
jusqu’à la prise en délibéré de l’affaire, étant donné que la juridiction, siégeant au 
fond, est amenée à apprécier la situation du demandeur d’asile au jour où elle statue et 
prend partant en considération les évolutions factuelles et celles relatives à 
l’ordonnancement juridique survenues depuis la prise de décision litigieuse. 

 
Partant les parties ont un rôle très actif au niveau de l’administration des 

preuves.  
 

Du côté du demandeur, les moyens de preuve généralement utilisés visent des 
documents d’actualité (rapports d’organisations internationales, articles de presse) 
concernant le pays de provenance du demandeur d’asile, des attestations de 
témoignages en relation avec sa situation personnelle, et, dans une moindre mesure, 
des offres de preuve par expertise et témoignages. A défaut de pièces, le demandeur 
doit au moins présenter un récit crédible et cohérent       

 
La partie étatique, mise à part la production du dossier administratif à la base 

de la décision querellée, s’appuie en général également sur des documents d’actualité.                      
 

Concernant le contentieux relatif à l’immigration, la juridiction administrative 
statue généralement comme juge de l’annulation et elle est compétente pour vérifier 
l’exactitude des faits matériels à la base de l’acte attaqué et, une fois les faits établis, 
examiner s’ils sont de nature à justifier légalement la décision attaquée. Dans le cadre 
de ce contrôle, la juridiction est également amenée à vérifier si les faits à la base de la 
décision sont établis et si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits 
établis, étant remarqué que l’analyse de la juridiction ne saurait se rapporter qu’à la 
situation de fait et droit telle qu’elle s’est présentée au moment de la prise de la 
décision déférée, le juge de l’annulation ne pouvant faire porter son analyse ni à la 
date où il statue, ni à une date postérieure au jour où la décision a été prise. 

 
Comme le juge de l’annulation statue traditionnellement sur dossier pour 

examiner la situation de fait et droit telle qu’elle s’est présentée au moment de la prise 
de la décision déférée, le rôle des parties au niveau de l’administration de la preuve 
est plus limité que dans le cadre du contentieux de l’asile. A côté de l’argumentation 

 



juridique tendant à établir la légalité respectivement l’illégalité de la décision 
litigieuse, c’est d’abord le dossier administratif versé aux débats qui permet au juge de 
vérifier les faits et d’exercer son contrôle de légalité et de régularité formelle de 
l’acte. 

 
Si les parties sont d’avis que le dossier administratif et les pièces versées aux 

débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment la juridiction administrative, celles-
ci sont libres de solliciter des mesures d’instruction supplémentaires pour la solution 
du litige. Ainsi, en matière de séjour humanitaire, il n’est pas rare que les parties 
sollicitent une expertise médicale afin de voir vérifier si l’état de santé de l’étranger 
est compatible avec la décision prise par l’administration.      
 
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.   
 

En matière de contentieux visant l’obtention du statut de réfugié ou de 
protection subsidiaire, la juridiction administrative, statuant au fond, est appelée à 
vérifier l’appréciation faite par le ministre en procédant à un réexamen du cas 
d'espèce en fait et en droit. Investi du même pouvoir d'appréciation que l'autorité 
administrative, la juridiction procède à l'évaluation de la situation personnelle du 
demandeur tout en prenant en considération la situation générale existant dans son 
pays d'origine. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il 
s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des 
déclarations du demandeur. 

 
Ainsi, la juridiction administrative est amenée à considérer les éléments 

produits par le demandeur d’asile à l’appui de sa demande et d’évaluer ces éléments 
d’après les mêmes critères d’évaluation tels que figurant à la loi du 5 mai 2006 (voir 
supra.). 

 
Dans le cadre de cette démarche, la juridiction administrative peut jouer un 

rôle actif en sollicitant de la part des parties des documents supplémentaires en 
relation avec la situation générale du pays d’origine du demandeur d’asile et 
concernant la situation personnelle de celui-ci. 

 
De même, la juridiction peut ordonner toutes mesures d’instruction utiles dont 

l’audition de témoins, voire même l’institution d’une mesure de consultation, et se 
référer à des rapports d’organismes spécialisés et des articles de presse, le tout bien 
évidemment en respectant le principe du contradictoire. 

 
Concernant le contentieux de l’immigration, il y a lieu de rappeler que la 

juridiction administrative siège en tant que juge de l’annulation et est en premier lieu 
amenée à examiner le dossier pour vérifier la situation de fait et droit telle qu’elle 
s’est présentée au moment de la prise de la décision déférée. 

 
Il arrive cependant que le dossier administratif et les pièces versées par les 

parties au débat ne permettent pas d’éclairer suffisamment la juridiction 

 



administrative. La juridiction saisie peut alors ordonner toutes les mesures 
d’instruction nécessaires à la solution du litige en demandant aux parties la production 
de tous dossiers ou documents pertinents ; elle peut aussi ordonner l’audition de 
témoins et ordonner une mission d’expertise.     
 
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.   
 

Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient en la matière du contentieux des 
étrangers des critères objectifs de pondération des différents moyens de preuve. 

 
Dans ce contexte, il convient cependant de relever qu’en matière de protection 

internationale, l’article 26 (5) de la loi du 5 mai 2006 prévoit, pour l’hypothèse où des 
éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur, que celui-ci 
doit bénéficier du doute si, de manière générale, il peut être considéré comme 
crédible, s'il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande, s'il a livré tous les éléments 
dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction 
avec l'information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute 
étant, en droit des réfugiés, d'une très grande importance alors qu'il est souvent 
impossible pour les réfugiés d'apporter des preuves formelles à l'appui de leur 
demande de protection internationale et leur crainte de persécution ou d'atteintes 
graves. 

 
 
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.   
 

Comme déjà indiqué ci-avant, la Cour administrative, juridiction 
administrative suprême au Luxembourg, siège en tant que juge de réformation en 
matière du contentieux relatif au droit d’asile et en tant que juge de l’annulation dans 
celui relatif à l’immigration.  

 
Dans cette dernière hypothèse, elle effectue uniquement un contrôle de la 

légalité de la décision ministérielle litigieuse. 
 

Dans la cadre du contentieux relatif à l’asile, la juridiction administrative 
statue comme juge de réformation, c’est-à-dire au fond, et elle est amenée à apprécier 
la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité avec le pouvoir d’y 
substituer sa propre décision. 

 
Etant donné que les pouvoirs de la Cour administrative sont plus étendus 

lorsqu’elle siège comme juge de la réformation, l’étendue du contrôle qu’elle est 
amenée à effectuer dans l’appréciation de la valeur probante de documents est 
également plus importante en matière de contentieux relatif à l’asile.      

 

 



Ceci étant relevé, la Cour administrative, dans les deux hypothèses, apprécie 
les documents produits tant en leur substance qu’en leur contenu.  
 
 
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 ? 
 
 Dans le contentieux des étrangers, sans distinction entre la matière d’asile et 
celle de l’immigration, les parties sont admises à soulever des questions préjudicielles 
par écrit et à travers les mémoires qu’elles sont légalement admises à déposer.  
 
 Il convient de relever qu’en général, la législation relative à la procédure 
administrative contentieuse limite le nombre de mémoires à deux pour chaque partie, 
y compris la requête introductive d’instance et ceci tant en première instance, devant 
le tribunal administratif (art. 7 de la loi du 21 juin 1999), qu’en instance d’appel, 
devant la Cour administrative (art. 48 de la loi du 21 juin 1999). Ce n’est 
qu’exceptionnellement, dans l’intérêt de l’instruction, que le juge peut ordonner 
d’office la production de mémoires supplémentaires. 
 
 En matière d’asile, pour écourter la durée des voies de recours, le législateur a 
même limité le nombre de mémoires à un seul pour chaque partie. Cette règle vaut 
tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. 
 
 Il n’est donc pas admis que les parties soulèvent une question préjudicielle 
oralement lors de l’audience des plaidoiries.  
 
 Néanmoins, dès lors que le juge est doté du pouvoir de soulever d’office des 
questions qui sont d’ordre public, notamment pour ce qui concerne l’application et 
l’interprétation du droit communautaire, il peut être amené à soulever d’office une 
question préjudicielle.            
 
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 ? 
 
 Non, les juridictions administratives luxembourgeoises ne se sont pas encore 
prononcées sur l’applicabilité directe des articles 18 et 47 de la Charte des Droits 
Fondamentaux de l’Union Européenne.  
 
 
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 ? 
 
 Tout comme dans les autres domaines du contentieux administratif 
luxembourgeois, il y a également régulièrement des références à la jurisprudence 
européenne en matière de contentieux des étrangers. Elles apparaissent spécialement 
dans les litiges qui ont trait à l’immigration lorsqu’il est question de droits de séjour 
ou de droits de travail de membres de la famille de citoyens de l’Union.  
 
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) ?  
 
 Les juridictions administratives luxembourgeoises ne se sont pas encore 
prononcées dans le sens d’une application ou d’une interprétation autonome de 
l’article 1er, section A) à F) de la Convention de Genève par rapport à la législation 
luxembourgeoise en matière d’asile ou la directive « qualification ». Un conflit entre 
la Convention de Genève et l’une de ces normes n’a pas encore été constaté. 
 
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…)?  
 
 La plupart de ces dispositions facultatives ont été transposées en droit 
luxembourgeois. 
 
 Il en est ainsi de : 
 

- l’article 5 § 3. de la directive 2004/83/CE (refus du statut de réfugié si les 
circonstances invoquées ont été créées par le demandeur après son départ 
de son pays d’origine) transposé en droit luxembourgeois par l’article 27 
(3) de la loi du 5 mai 2006 ; 

- l’article 8, §1 et §3  de la directive 2004/83/CE (possibilité de fuite interne) 
transposé par l’article 30 (1) et (3) de la loi du 5 mai 2006 ; 

- les articles 26 (premier pays d’asile) et 27 (pays tiers sûr) de la directive 
2005/85/CE transposés par l’article 16 (2) à (7) ; 

- l’article 4, §2 et §3 de la directive 2003/86/CE transposé par l’article 70 de 
la loi du 29 août 2008 (faculté ministérielle d’autoriser le séjour des 
ascendants en ligne directe au premier degré à charge du regroupant ou de 

 



 

- l’article 7 §1 (garanties demandées pour la délivrance d’une autorisation de 
séjour aux fins d’un regroupement familial avec un ressortissant de pays 
tiers) de la directive 2003/86/CE transposé par l’article 69 de la loi du 29 
août 2008. 

 
 Il n’existe pas de jurisprudence en matière d’asile attachant une valeur à des 
dispositions d’une directive européenne simplement facultatives et non transposées en 
droit luxembourgeois.  
 
 Il en est de même en ce qui concerne le contentieux en matière d’immigration. 
Dans ce contexte spécifique, il y a lieu de relever que le juge administratif  
luxembourgeois siège en règle générale comme juge de l’annulation, de sorte qu’il 
apparaît difficile qu’en tant que tel, il puisse être amené à formuler un reproche à 
l’encontre de l’administration pour ne pas avoir respecté une disposition non 
obligatoire d’une directive.      
 
  

 
 

Luxembourg, le 22 octobre 2010 


