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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 ?  
 
Le régime de la preuve dans la procédure (dossier administratif) que 
l’administration organise pour chaque demande de protection 
introduite par un étranger ou un apatride obéit aux règles générales 
de la preuve prévues par le Code de procédure administrative 
(articles 87 à 93).  
La Loi de l’Asile (Loi 27/2008, du 30 juin 2008) établit néanmoins des 
règles spécifiques à l’examen de la recevabilité de la demande 
d’asile, à son article 18 et au paragraphe 2 de l’article 19. 
L’article 18 stipule que le service qui organise la procédure doit 
examiner tout particulièrement les éléments suivants : 
- les faits concernant le pays d’origine du demandeur, y compris ses 
lois et ses règlements et la manière dont ils sont appliqués ;  
- la situation personnelle du demandeur, pour déterminer s’il a fait 
l’objet de persécution ou d’atteintes graves ; 
-  les activités du demandeur depuis qu’il a quitté son pays d’origine, 
pour déterminer si elles pourraient l’exposer à une persécution ou à 
une atteinte grave ; 
- s’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir 
de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la 
citoyenneté.  
 
Si le paragraphe 3 est de nature à faciliter la preuve du demandeur,  
il n’établit aucune présomption en sa faveur, mais seulement un 
début de preuve. Sa teneur est la suivante :   
« Le fait 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 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 bonne raisons de penser que 
cette persécution ou ces atteintes graves ont cessé et ne se 
reproduiront pas ».  
 
L’aide plutôt modeste apportée au demandeur par le paragraphe 3 
est encore affaiblie par le paragraphe 4, qui dispose: 
« Les déclarations du demandeur doivent être étayées par des 
preuves documentaires ou autres moyens de preuve admis par le 
droit, à moins que ne soient remplies toutes les conditions suivantes : 
a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ; 
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été 
présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à 
l’absence d’autres éléments probants ;   
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c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et 
plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations 
disponibles ;   



d) le demandeur a présenté sa demande dès que possible, à moins 
qu’il ne puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;  
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.  

 
L’examen de la recevabilité de la demande d’asile ou de protection, 
pour ce qui a trait à la preuve, obéit encore aux règles suivantes, 
prévues au paragraphe 2 de l’article 19, qui stipule que la demande 
doit être considérée comme irrecevable et ne pouvant satisfaire aux 
critères de la Convention de Genève lorsque : 
…. 
e) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne 
son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou 
de faux documents ou en dissimulant des informations ou des 
documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un 
sens défavorable ;   
f) le demandeur a introduit une autre demande d’asile mentionnant 
d’autres données personnelles ;  
g) le demandeur n’a pas produit d’informations permettant d’établir, 
avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est 
probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est 
défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à 
établir son identité ou sa nationalité ;   
h) la demande formulée par le demandeur est manifestement peu 
convaincante en raison des déclarations incohérentes, 
contradictoires, invraisemblables ou insuffisantes  qu’il a faites sur les 
persécutions dont il prétend avoir fait l’objet ;  
i) le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il 
n’invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa 
situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine ;  
j) le demandeur n’a pas introduit sa demande plus tôt, sans motif 
valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire.  
 
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 18 tendent donc à établir un 
régime de preuve plutôt favorable au demandeur, tandis que les cas 
prévus à l’article 19 conduisent à une décision rapide contraire aux 
intérêts du demandeur, pour des critères aussi ouverts et imprécis que 
ceux du point h) transcrit ci-dessus.  
 
Bien qu’il considère que la charge de prouver son identité et sa 
nationalité incombe au demandeur, le juge du fond tend à lui 
accorder le bénéfice du doute, selon lequel si les déclarations 
paraissent crédibles à l’examinateur, au regard de la spécificité de la 
demande, elles ne doivent pas être considérées comme fausses 
d’office, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent (cf. 
paragraphes 196, 197 et 203 du Guide des procédures et critères à 
appliquer pour déterminer le statut de réfugié de l’UNHCR). (Dans ce 
sens, le jugement du tribunal administratif de Lisbonne dans l’affaire 
nº 316/05.0BELRS).         

 
 

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.   
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La législation nationale relative à l’asile et à l’immigration admet tous 
les moyens de preuve, sans exclusion. Elle prévoit néanmoins 



l’irrecevabilité de la demande d’asile fondée sur des indices (comme 
il résulte de la réponse précédente) qui, dans la pratique, font peser 
sur le demandeur la charge de la preuve des faits pertinents, dans la 
mesure où le doute fondé les concernant permet de rejeter la 
demande sans que l’administration ait à rechercher d’autres 
éléments de preuve. 
 
En ce qui concerne la loi relative à l’immigration (Loi 23/2007), l’article 
17 stipule que le passeport et autres documents de voyage ne sont 
pas de nature à prouver la nationalité de leur titulaire, une règle qui 
ne peut pas être considérée comme limitative puisque la nationalité 
n’est pas attestée par ces titres. Seule l’application des règles 
générales est évoquée ici. 
Pour faciliter la preuve aux immigrés, nous avons les normes des 
articles 103, paragraphe 4 et 104, paragraphe 2 – Lors de l’examen 
des demandes de regroupement familial, l’autorité compétente (le 
Service des étrangers et des frontières) doit tenir compte d’autres 
éléments probants en plus des preuves documentaires pour établir 
l’existence de liens familiaux ; dans le même sens, l’article 106, 
paragraphe 4, empêche que le rejet de la demande de 
regroupement familial se fonde uniquement sur l’inexistence de 
pièces justificatives de la situation familiale du demandeur. 
 
 
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.   
 
La législation portugaise n’admet aucune présomption en faveur des 
demandeurs d’asile. Elle établit uniquement que le fait que le 
demandeur a déjà été persécuté doit être considéré comme un 
indice sérieux de la crainte fondée de l’être à nouveau, comme 
prévu au paragraphe 3 de l’article 18.    
La dispense de preuve de la véracité des déclarations du 
demandeur, prévue au paragraphe 4 de l’article 18, est soumise à 5 
conditions cumulatives, très difficiles à remplir, surtout du fait de 
l’étendue et de la subjectivité de concepts tels que « le demandeur 
s’est réellement efforcé d’étayer sa demande » et « tous les éléments 
pertinents à sa disposition ont été présentés et une explication 
satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments 
probants ». 
Pour ce qui est du contentieux relatif à l’immigration, le régime de la 
preuve prévu par la loi 23/2007 est le même, à savoir qu’elle n’établit 
aucune présomption favorable aux demandes de séjour ou de 
régularisation des immigrés.  

 
 
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.   
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La règle générale de contentieux administratif (article 88 du Code de 
procédure administrative) stipule que quiconque présente une 
demande à l’administration doit apporter la preuve des faits invoqués 
à l’appui de cette demande, même si la loi établit aussi, dans le 
même temps, le devoir de l’administration de rechercher et de 
recueillir « tous les faits qui pourraient s’avérer utiles pour une décision 
juste et rapide, en recourant à cet effet à tous les moyens de preuve 
admis par le droit »  (article 87, paragraphe 1). 
 
Dans l’affaire nº 45142, la Cour administrative suprême a statué, dans 
son arrêt du 15.02.2000, que « I – L’administration a le devoir d’instruire 
la procédure sur la demande d’asile, ainsi que sur celle de la 
demande d’autorisation spéciale de séjour de l’article 8 de la Loi nº 
15/98 du 26.03.1998. II – Cependant, si elle ne parvient pas à réunir 
d’éléments concluants sur l’identité, l’origine et la nationalité du 
demandeur et qu’il existe des doutes fondés sur la crédibilité des 
éléments invoqués par le demandeur, ce devoir d’instruction est 
considéré comme accompli et la charge de la preuve de ces faits 
incombe alors au demandeur, dans la mesure où il s’agit d’éléments 
personnels. » Cf. dans un sens proche l’arrêt de la Cour administrative 
suprême du 04.06.2002, dans l’affaire nº 47969. 
Le même régime de « charge de preuve» est applicable à 
l’administration dans le contentieux des étrangers relatif à l’asile et à 
l’immigration. 

 
 
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 règle générale, les demandes des étrangers sont introduites, 
instruites et décidées par des organismes de l’administration (hormis 
les cas d’expulsion après condamnation au pénal). Lorsque la 
décision administrative est défavorable, le demandeur peut saisir les 
tribunaux administratifs pour demander soit l’annulation de la 
décision, soit la condamnation à pratiquer l’acte, selon la structure 
de la demande. Si l’effet souhaité peut être obtenu par la simple 
suppression de la décision de l’administration, il s’agit d’une simple 
action en annulation ; si la procédure vise des effets qui ont besoin 
d’être constitués, il s’agira d’une action en condamnation à pratiquer 
l’acte.   
Dans une action comme dans l’autre, l’essentiel de la preuve est 
recueilli dans le dossier administratif.  
Lorsqu’il estime qu’il faut rassembler plus de preuves, le juge soulève 
le vice de procédure du défaut d’éléments et du défaut de 
pondération et, en conséquence, il renvoie le dossier à 
l’administration, sans procéder à la recherche de preuves.  
Cependant, il n’est pas exclu que, si nécessaire, il pratique des actes 
d’instruction, mais en s’abstenant toujours d’utiliser la preuve pour 
prendre la décision qui relève de l’administration.  
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Nous pouvons donc en conclure que l’intervention du juge dans la 
production de la preuve est marginale. Ces considérations 
s’appliquent aussi bien à l’asile qu’à l’immigration. 



 
 
 

 
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.   
 
Lorsque le litige porte sur les faits, le juge a le pouvoir et le devoir de 
réexaminer les preuves rassemblées par l’administration et de vérifier 
s’il y a eu une erreur dans leur pondération ou si elles sont insuffisantes, 
au point de nuire à la bonne appréciation du dossier et si cette 
insuffisance est imputable à une instruction défaillante de 
l’administration.  
L’évaluation de la preuve est faite selon l’appréciation prudente du 
juge, c’est-à-dire selon les critères de l’expérience courante et du 
bon sens. 
Les règles sur la pondération des preuves par le juge sont fixées à 
l’article 553, paragraphe 2 du CPC, qui impose l’analyse critique des 
preuves et l’énoncé des motifs qui ont été déterminants pour que le 
juge forme sa conviction, et à l’article 655 qui dispose « le tribunal … 
examine librement les preuves et les juges décident selon leur 
conviction prudente en ce qui concerne chacun des faits mais, 
lorsque la loi exige une formalité spéciale pour l’existence ou la 
preuve du fait juridique, celle-ci doit être accomplie ».  
 
Il n’existe aucune règle spéciale pour la pondération des moyens de 
preuve par le juge dans les contentieux relatifs à l’asile et à 
l’immigration. 
 
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. 
 
Le contrôle de la Cour administrative suprême dans l’appréciation de 
la valeur probante des documents s’en tient à la violation des règles 
légales qui exigent des formalités particulières.  
 
L’article 150, paragraphe 4, du Code de procédure administrative 
(CPTA), également applicable à l’asile et à l’immigration, dispose que 
: « L’erreur dans l’appréciation des preuves et dans la fixation des faits 
matériels de la cause ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi devant la 
Cour suprême, à moins qu’il n’y ait eu violation d’une disposition 
légale expresse exigeant un certain type de preuve ou fixant la force 
d’un moyen de preuve donné ». 
Cependant, dans l’appel interjeté contre les décisions du premier 
degré, la Cour d’appel administrative peut examiner les faits et les 
erreurs commises dans l’appréciation des preuves donnent lieu à la 
modification des faits retenus pour l’application du cadre juridique. 
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Quant à l’étendue des pouvoirs de contrôle des tribunaux 
administratifs au regard de concepts tels que les « raisons 
humanitaires », certains tribunaux tendent encore à décider, en 
invoquant les arrêts de la Cour administrative suprême du 14.06.2000, 
affaire nº 45635 ; du 26.10.2002, affaire nº 44848, et du 07.02.2001, 
affaire nº 44852, que, sauf en cas d’erreur grossière, il y a lieu de 
rejeter la demande en condamnation de l’administration à autoriser 
le demandeur à résider au Portugal pour des raisons humanitaires, car 
cette décision relève de la compétence de l’administration (voir 
affaire nº  1829/09.0BELSB 2e UO et affaire nº 521/07.4BELRSS de la 
Cour administrative d’appel de Lisbonne). 
Aucune distinction n’est faite entre le contentieux relatif à l’asile et 
celui relatif à l’immigration. 
 
 

 
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 question préjudicielle stricto sensu – celle dont la solution doit 
précéder celle de la question principale mais qui relève de la 
compétence d’une autre juridiction – peut être soulevée à n’importe 
quel moment de la procédure (c’est ce que l’on peut conclure de 
l’absence de restrictions – article 15 du Code de procédure 
administrative).   
La question préjudicielle doit être posée par requête au juge du fond, 
dans laquelle la partie énonce la question et indique si elle va la 
poser à la juridiction compétente, auquel cas elle demande le sursis à 
statuer jusqu’à ce que cette juridiction l’ait résolue, ou si elle veut 
qu’elle soit tranchée par le juge du fond.   
Quel que soit le cas, le juge décide de la voie à suivre, selon les 
circonstances de l’affaire et la nature de la question.  
En cas de renvoi devant la juridiction compétente, si la procédure n’a 
pas été engagée dans un délai de deux mois ou qu’elle est 
empêchée de suivre son cours pendant ce même délai à cause de 
la négligence des parties, le sursis à statuer est levé et la question 
préjudicielle est tranchée par le juge du fond, avec les effets qui en 
adviennent.   
Même s’il ne s’agit pas d’une question préjudicielle, il est fréquent en 
procédure administrative d’avoir, après la saisine du tribunal, de 
nouveaux actes issus de l’administration, étroitement liés à celui qui 
est attaqué. Dans pareils cas, les règles de procédure prévoient la 
possibilité d’élargir l’objet de l’affaire à ces nouvelles décisions ou 
modifications de la situation juridique – articles 63 et 70 du Code de 
procédure administrative.  
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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 ? 
 
Il n’y a pas encore eu d’application des articles 18 et 47 de la Charte 
des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.  
Mais le droit de toute personne à ce sa cause soit entendue par un 
tribunal impartial et dans un délai raisonnable est également garanti 
par la CEDH et par la Constitution Portugaise (article 20).  
Et l’article 33 de la Constitution établit les principes auxquels doivent 
obéir les garanties de protection accordées par la loi ordinaire en 
matière de droit d’asile.  
Mais la garantie consacrée à l’article 33 ne concerne que ceux qui 
peuvent obtenir le droit d’asile, sans prévoir, ni aux paragraphes 8 et 
9, ni aux autres, les mesures humanitaires d’une part et, d’autre part, 
les questions de la présence d’immigrés en situation irrégulière sur le 
territoire national.  
 

 
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 ? 
 
Les références à la jurisprudence communautaire de la Cour de Justice 
sont fréquentes dans les décisions rendues par le juge administratif 
portugais. En revanche, les références à la jurisprudence des autres 
États membres sont pratiquement inexistantes et je n’ai pas moi-même 
cette habitude.  
 
 
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) ?  
 
La directive 2004/83/CE (Qualification) établit les normes minimales, 
sans préjudice de la protection plus favorable conférée par la 
Convention de Genève. Par conséquent, le juge national semble 
pouvoir faire une interprétation autonome de cette dernière, lorsqu’il 
conclut que la directive assure une protection moins favorable. En 
revanche, dans le cas contraire, lorsque les normes de la directive 
sont plus favorables, cette interprétation autonome est interdite. 
Aucun conflit entre ces deux normes n’a été constaté au Portugal.  
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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 



  9

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…)?  
 
Nous ne connaissons aucune décision juridictionnelle concernant le 
statut de réfugié, la protection subsidiaire ou les droits des immigrés 
qui aurait conféré une valeur interprétative, avant leur transposition, 
aux normes des directives « qualification », « procédure » ou 
« regroupement familial » ou qui les aurait considérées comme des 
normes de protection minimale.  
Les deux premières ont été transposées par la Loi 27/2008 et la 
directive 86/2003 l’a été par la Loi 23/2007. 
 
 
Lisbonne, le 29 octobre 2010  

 
 


