REQUÊTE EN REFERE LIBERTE.
Article 521-2 du C.J.A
Présentée à M. (ou Mme) le président Mmes et MM. les conseillers Tribunal Administratif
de TOULOUSE
68, rue Raymond IV31068 TOULOUSE CEDEX.
Le 5 juillet 2018

VU DE L'URGENCE DU TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC
INFRACTION IMPRESCRIPTIBLE
SUR L'USAGE DE DEUX FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
SOIT DE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 27 DECEMBRE 2007
SOIT DE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 8 JANVIER 2008
DECISIONS RENDUES PAR EXES DE POUVOIR.

A LA DEMANDE :
De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française,
demandeur d'emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
PS : Transfert suite à une expulsion irrégulière de notre propriété, de notre domicile en
date du 27 mars 2008, occupée par voie de fait Monsieur REVENU et Madame
HACOUT
•

Que le courrier est transféré automatiquement
menaces de morts proférées à mon encontre.

à une adresse inconnue pour

CONTRE:
•

L'Etat Français représenté dans le département par Monsieur Pascal MAILHOS Préfet
de la HG, 1 rue Saint Anne 31000 Toulouse.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Tribunal Administratif de Toulouse
08 JOL 2018
N°
i

OBJET :
RECONNAISSANCE PAR LE T.A DE TOULOUSE
QUE LES DECISIONS :
DU 27 DECEMBRE 2007 & DU 8 JANVIER 2008
SONT ILLEGALES & RENDUES PAR EXES DE POUVOIR.

RAPPEL DES VOIES DE FAITS :

Le Conseil d'Etat par décision du 28 mars 2018 a condamné l'état français au vu que les
juridictions administratives saisies se sont refusées de statuer sur l'illégalité de deux
décisions. « Ci jointes »
•

Décisions du 27 décembre 2007. « Ci jointes »

•

Décision du 8 janvier 2008. « Ci jointes »

Que le Conseil d'Etat s'est refusé dans les deux mois du rendu de la décision du 28 mars
2018 de statuer sur l'illégalité des deux décisions.
•

A ce jour aucune juridiction
deux décisions.

administrative n'a encore statué sur Villégalité des

Monsieur LABORIE André est fondé à saisir la juridiction administrative pour qu'elle statue
sur l'illégalité des deux décisions et au vu :
•

De l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendue le 19 novembre
2009 N° 09BX00273 reconnaissant que Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet 2008.

Que l'urgence s'impose de statuer sur ces deux décisions bien qu'elles aient été mises en
exécution.
•

Et pour en obtenir la réparation des préjudices causés fondée sur l'usage de faux en
écritures publiques qui est une infraction instantanée continue imprescriptible

En ses textes constitutifs de trouble à l'ordre public:
•

Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

- L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. - Cass. crim., 15 nov. 1973. n° 70-92.683 : Bull. crim.
1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. - Cass. crim., 4 nov. 1988. n° 87-84.293. - Cass. crim.,
26 mars 1990, n° 89-82.154. -Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 . JurisData n° 19912

001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. - Cass. crini. 17 mars 1992, n° 91-80.550. - Cass, crim..
3 mai 1993. n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ': Bull. crim. 1993, n° 162. - Cass,
crim., 30 mars 1999. n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. - Cass, crim.. 19 ianv. 2000.
n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. -Cass, crim.,
11 ianv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le
délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de
faux (Cass. crim., 8juill. 1971 ; Bull. crim. 1971, n° 227. -Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 7390.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. - Cass. crim., 4 nov. 1988,
n° 87-84.293. -Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. -Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 9186.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. - Cass. crim.. 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim.
1999, n° 58. - Cass. crim., 19 ianv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén.
2000, comm. 73 obs. M. Véron. - Cass. crim., 11 ianv. 2001, n° 00-81.761. - Cass. crim.,
21 nov. 2001, n° 01-82.539. - Cass. crim.. 30 ianv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass.
crim., 30 juin 2004. n° 03-85.319. -Cass. crim., 14févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. -Cass. crim., 10 sept. 2008. n° 07-87.861 - Cass. crim.. 22 ianv. 2014,
n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. -Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de
faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D.
2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se
refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action
publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la
falsification (Cass. crim.. 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull,
crim. 1991, n° 222. - Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou
dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende.

•

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission.
Qu'au vu de Particle 121-7 du code pénal :
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre.

FAITS NOUVEAUX

3

Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC qui a usurpé la fonction du préfet de la HG dans deux
décisions irrégulières rendues par excès de pouvoir soit sans aucune délégation de signature.
•

Ce n'est qu'en 2015 que Monsieur LABORIE André a pu faire valoir au cours d'une
enquête de gendarmerie que les faits relatés par Monsieur LABORIE André n 'étaient
pas une dénonciation calomnieuse à l'encontre d'Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC mais la réalité des agissements de cette dernière.

Et comme le relate les arrêts de la cour d'appel administrative de Bordeaux en ces
décisions suivantes :
^

19
•
novembre 2009 ,V° 09BX00273 « Préfet de la HG » indiquant Que
Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait obtenu la délégation de signature
seulement le 4 juillet 2008.

•

« Pièce ci jointe »

Ce qui justifie que les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 rédigées par
Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC étaient illégales et dont au profit de Monsieur TEULE
Laurent pour s'introduire dans notre domicile, dans notre propriété étant le mandant de la
SCP d'huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD assisté de la force publique.
•

Soit une violation réelle de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date
du 27mars 2008.

Soit le tribunal administratif de Toulouse
constater l'illégalité des deux décisions.
•

se doit en référé « vu

l'urgence » de

Le juge administratif est compétent en référé de faire cesser les voies de faits de
l'administration et d'autant plus touchant une liberté fondamentale qui est le droit
de propriété de Monsieur et Madame LABORIE soit un droit constitutionnel.

PAR CES MOTIFS

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées de la Préfecture de la HG
Vu la décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 28 mars 2018.
Vu le refus d'avoir statuer sur l'illégalité des deux décisions du 27 décembre 2007 et du 8
janvier 2008.
Vu les faits nouveaux connus en 2015 soit de l'arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273
rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux

4

Constater l'illégalité « l'excès de pouvoir » en ces deux décisions prises par Madame Gaëlle
BAUDOUIN CLERC.
Condamner la Préfecture à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 2.500 € en
application de l'article L 761-1 du Code de la justice administrative.

Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 5 juillet 2018

BORDEREAU DE PIECES ET PIECES A VALOIR.
Décision du Conseil d'Etat rendu le 28 mars 2018.
Décision rendu le 27 décembre 2007.
Décision rendue le 8 janvier 2008.
Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 novembre 2009 N° 09BX00273
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CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°405315

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. LABORIE

M. Laurent Huet
Rapporteur

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4cme chambre)

M. Frédéric Dieu
Rapporteur public
MCP UDi»MW(.. I lu-ii-'iyrtiOi.

Séance du 8 mars 2018
Lecture du 28 mars 2018

Tribunal Administratif de Toulouse

Co Jüil. 2Gl3
N5
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 novembre 2016 et
30juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.André Laborie demande au
Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis
en raison de la durée excessive de jugement de ses requêtes du 18 janvier 2008 et du
20 août 2008, une indemnité de 500 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la
SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Laborie, au titre des articles L. 761-1 du code de
justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

N°405315

- 2 -

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard,
Munier-Apaire, avocat de M. Laborie ;

1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le
fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs
requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation
est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les
justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la
méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils
peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et
certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
2. Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire
doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de
recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les
conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au
long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels
éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation
particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il
soit tranché rapidement ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Laborie ont saisi le
tribunal administratif de Toulouse les 18 janvier et 20 août 2008 de deux demandes tendant à
l'annulation, d'une part, d'un courrier du 27 décembre 2008 du Préfet de la Haute-Garonne les
informant que le concours de la force publique avait été réclamé pour procéder à leur expulsion
et les invitant à quitter les lieux et, d'autre part, de sa décision du 8 janvier 2008 accordant ce
concours de la force publique ; que le tribunal a, en les joignant, statué sur leurs demandes le
26 janvier 2012, soit quatre ans et trois mois après l'introduction de la première demande et trois
ans et huit mois après l'introduction de la seconde ; que leur appel, enregistré le 11 juin 2012, a
été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 novembre 2014 ;
4. Considérant que si M. Laborie a introduit le 26 novembre 2014 un recours
en rectification d'erreur matérielle contre l'arrêt du 24 novembre, rejeté par la cour
administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 2015, la durée de jugement de ce dernier recours,
finalement rejeté et qui a donc été sans incidence sur la date à laquelle le litige a été
définitivement tranché, n'a pas à être prise en compte ; que la durée globale de la procédure à

prendre en compte a ainsi été de six ans, dix mois et six jours pour les deux instances ; que cette
durée globale, alors que la complexité des affaires n'était pas avérée et qu'il y avait un intérêt
particulier pour les requérants, ayant fait l'objet d'une procédure d'expulsion, à ce qu'elles soient
jugées rapidement, doit être regardée comme excessive ;

5. Considérant que si durée de la procédure devant la juridiction administrative
n'a pas eu d'influence sur les préjudices immobiliers et mobiliers invoqués par M. Laborie, il
résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. Laborie a subi, du fait du délai excessif de la
procédure de jugement, de désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un
procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral et des troubles dans les
conditions d'existence qui en sont résultés en les fixant à 2 000 euros, tous intérêts compris à la
date de la présente décision ;
6. Considérant que M. Laborie a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de
justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de
l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Laborie, renonce à
percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat
la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;

DECIDE:

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Laborie une somme de 2 000 euros tous intérêts
compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Laborie, la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Laborie est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André Laborie et à la garde des sceaux,
ministre de la justice.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
PRÉFECTURI DE LA HAUTE-GARONNE

Toulouse. le 27 décembre 2007

M. et Mme LABORIE
2. Rue de la Forge
3 1 6 5 0 S T O R E N S D E G A M E VILLE

Cellule expulsions locatives

Tel : 06.34.45 38.93
Rèférïnce arappeler:
070700 IJABOKIE
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DÌ "OULullS^

Madame, Monsieur.

J'ai l'honneur de vous rappeler que vous avez fait l'objet d'une mesure d'expulsion locative prononcée
par Le Tribunal d'Instance de Toulouse, le 01/06/2007.
Le concours de la force publique pour procéder à votre expulsion, a été réclamé le 11/10/2007 par
F huissier poursuivant et je constate que vous occupez toujours les lieux.
J'appelle votre attention sur le fait que j e suis tenu, de par les textes, à accorder ce concours à l'huissier
de justice. Dans ce cadre, je vous invite vivement à prendre le plus rapidement possible toutes
dispositions ou tous contacts afin de trouver une solution de rdoeement avant le 16 mars 2008,
DERNIER DELAI.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

LE PREFET

libirtJ ' Égaillé • frmurniU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

C A B I N E T

Toulouse, le

Cellule expulsions locatives
Référence à rappeler : 0707!» LABORIE
TEL. 05.34.45.38.07
FAX. 05.34.45.39.36

S *

- 8 JAN. 2!

Maître G ARRIGUES/B ALLUTEAUD
54 Rue Bayard
B P 20515
31005 TOULOUSE CEDEX 6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
îribuoai Admmktr^tif t»p Toulouse
- 5 AOUT 2008

Maître,

Par acte en date du 11/10/2007, vous avez requis le ooncours dé la force piiBïïqnp ffl'Wf 1
de l'expulsion de :
M. LABORIE André, Mme LABORIE Suzette
2, Rue de la Forge
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
et de tous occupants de leur chef.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de vous prêter main forte pour cette
opération à compter du 16 mars 2008.
Afin de rendre exécutoire la décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée et
en vertu de laquelle vous avez été amené à instrumenter, il reste à votre diligence de
prendre l'attache de M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Garonne.
La validité de cette décision est limitée au 31 octobre 2008.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

L

<?«*»*••TÓFÌAMW/»'i M»« 'IW.?F RXTTOT? ¿T>R\R«\/*•> »Y».

3 ?

Cour administrative d'appel, BORDEAUX, Chambre 4,19
Novembre 2009 - n° 09BX00273
Décision
Décision
Cour administrative d'appel
BORDEAUX
Chambre 4
Tribunal Administratif ce Toulouse

19 Novembre 2009
C6-JÜL 2QÎ3

N° 09BX00273
Inédit

H"

SALEH
PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
Contentieux Administratif
Mme TEXIER, Président
Mme Marie-Pierre VIARD, Rapporteur
M. LERNER, Commissaire du Gouvernement
OUDDIZ-NAKACHE, Avocat

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2009, présentée pour Mme
Hanane X, demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803537 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif
de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet
2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour
assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979:
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, fait appel du jugement du 9 décembre
2008 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de
l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une
décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire
français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à
destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
Sur les conclusions à fin annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 :
Considérant qu'en première instance, le préfet de la Haute-Garonne a produit l'arrêté du 4
juillet 2008 donnant délégation à Mme Anne-GaëlleBaudouin-Clerc, directrice de cabinet, à
l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick Crézé et de M. Bruno
André, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le
département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit, et a justifié de la
publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, et
ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté
contesté n'aurait pas disposé d'une délégation de signaturemanque en fait ;
Considérant que, comme l'a également estimé le tribunal, l'arrêté contesté comporte les motifs
de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la motivation de
l'arrêté litigieux que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable de la
situation de l'intéressée ;
Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
L. 31.3-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur
manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté quant à ses conséquences sur sa situation
personnelle, la requérante n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été débattu en

première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel, par adoption des motifs
retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui
doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité,
sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit
d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile
; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°
Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut
être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il
y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que la désignation par le préfet de la Haute-Garonne du Sénégal, pays dont Mme
X a la nationalité, comme pays à destination duquel elle sera éloignée faute pour elle de
quitter volontairement le territoire, ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées
dès lors que l'intéressée, qui n'a pas demandé l'asile, n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que sa
vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la situation économique
générale de ce pays ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur
d'appréciation qu'aurait commise le préfet, en prenant cette décision, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les
conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aupréfet de délivrer à Mme X un titre de séjour ne
peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la
présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais d'instance exposés et
non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. " " " " 3 N° 09BX00273
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