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III RECEVABILITE  
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, JURIDICTIONS INTERNATIONALES ET ABUS DE DROIT 
 

A/ EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES :  

La Cour de Cassation a été saisie deux fois 

1. Le 19 novembre 2013, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’auteur.  

2. Le fait que l’auteur soit mis en liquidation judiciaire, a pour conséquence qu’il a perdu la 
gestion de ses droits patrimoniaux, durant les opérations de liquidation judiciaire.  

Il ne peut pas interjeter appel et se pourvoir en cassation, seul. Il doit être accompagné du 
mandataire judiciaire. La Cour de Cassation motive en page 3 de son arrêt de rejet : 

« Mais attendu que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel 
seul d’une décision concernant son patrimoine ; que le moyen n’est pas fondé. » 

Pièce n° 8 : arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2013  

3. Le 4 février 2015, dans une procédure compensatoire attentée contre l’avocat rédacteur 
des actes de prêt et de garantie, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi par des motifs 
généraux : 

«Vu l’article 1014 du Code de Procédure Civile ; 

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est 
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision 
spécialement motivée »  

Pièce n° 15 : arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 2015  

4. Par conséquent, toutes les voies de recours internes ont bien été épuisées, jusqu’à la 
Cour de Cassation, pour évoquer en substance les griefs de la présente communication 
individuelle.  

B/ AUCUNE JURIDICTION INTERNATIONALE N’A EXAMINE LES GRIEFS DE L’AUTEUR 

5. Aucune juridiction internationale ou instance de règlement n’a été saisie pour les 
présents griefs. 

C/ AUCUN ABUS DE DROIT 

6. La dernière décision interne est l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 2015. La 
présente communication individuelle est bien présentée à l’intérieur du délai de 5 ans. 

D/ PAR CONSEQUENT  

7. La présente communication individuelle est recevable au sens du Protocole Additionnel 
du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et du règlement intérieur du 
Comité des Droits de l’Homme. 

III GRIEF AU SENS DE L’ARTICLE 14 

A / LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU PACTE 

8. Article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques : 

« 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit 
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, 
qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des 
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. » 
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B / LA CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX FAITS  

1/ Un abus de faiblesse et une exécution de mauvaise foi d’un contrat de prêt 

9. Courant 2005, l’auteur était gérant de l’EURL PEGASUS titulaire d’un contrat de 
location gérance du fonds de commerce appartenant à la SARL Centre de Vol à Voile 
de Puimoisson, (SARL CVVP) pour gérer l’accueil des aéronautes en camping, dans 
des bungalows et au café restaurant avec licence IV.  

http://www.puivolavoile.com/tarif-flugbetrieb/?lang=fr 

10. Parallèlement, l’auteur est le Président d’une association loi 1901 dénommée 
Association Aéronautique de Puimoisson (AAP) pour regrouper les adeptes de ce sport 
sur le site créé en 1984 par Bruno Pieraerts.   

11. Le 10 mars 2007, une Assemblée Générale de la SARL Centre de Vol à Voile de 
Puimoisson (CVVP) élit l’auteur, en qualité de gérant. Il a été élu car il est devenu 
majoritaire en détenant 6 132 parts sur les 9 084 qui constituent la SARL.   

12.  Il a d’abord acquis 815 parts sur ces deniers personnels. Puis il a acheté 5 317 parts, à 
Bruno Pieraerts et sa famille qui considérait l’auteur, comme digne de reprendre leurs 
activités. 

13. Pour racheter les 5 317 parts, il a eu un prêt personnel de deux allemands, Messieurs 
Regelsberger et Spindelberger, d’un montant de 95 000 euros. Ce prêt était garanti par 
une promesse de cession de parts sociales de l’auteur au profit des prêteurs de deniers.  

14. Le 12 mai 2009, comme l’activité se développait bien, les deux prêteurs de deniers, ont 
prétexté que l’auteur ne leur donnait pas assez d’informations économiques et 
financières, pour déposer la promesse de cession de parts au greffe du tribunal de 
commerce. Ils se sont ainsi rendus propriétaires des 6 132 parts à la place de l’auteur, 
sans que celui-ci ne le sache. Ils peuvent ainsi réunir une Assemblée Générale hors de 
la présence de l’auteur, pour le destituer de la gérance et prendre définitivement à leur 
profit, le contrôle de la SARL CVVP, comme le démontre leur site internet.  

http://www.puivolavoile.com/tarif-flugbetrieb/?lang=fr 

15.  Les deux prêteurs de deniers ont interprété unilatéralement les clauses de leurs 
accords dans des conditions si strictes qu’il ont dénaturé la lettre de leurs engagements 
et les intentions des parties pour commettre un abus de droit et un dol vis-à-vis de 
l’auteur qui avait investi son temps, son énergie et son argent pour redresser la SARL.  

16.  Pour tromper l’auteur, l’avocat Woeste s’est présenté comme son conseil, pour rédiger 
les actes de prêt. Dès la signature des actes, cet avocat se révèlera comme étant en 
réalité, le conseil des deux prêteurs de deniers. Il s’est constitué associé et syndic 
bénévole des bungalows, non pas pour conseiller l’auteur mais pour le surveiller.  

17. La chronologie des opérations financières, démontre que l’auteur a été choisi à son insu 
comme « prête nom » pour convaincre Bruno Pieraerts et sa famille, de céder leurs 
parts. L’auteur était apprécié des vendeurs qui avaient pu constater depuis deux ans,  
son honnêteté et son efficacité. Les deux prêteurs de deniers n’ont pas exigé de 
participation dans la SARL, pour rassurer Bruno Pieraerts et sa famille. Ils ont ensuite 
déposé l’option de vente des parts au greffe du tribunal de commerce, pour récupérer à 
son insu, la totalité des parts de l’auteur, alors qu’il remboursait les échéances du prêt, 
sans retard. Ils sont ainsi devenus majoritaires de la SARL exploitante d’un aérodrome 
composé de deux pistes proches de la frontière italienne et non surveillées par la  
douane ou la police, comme le constate la revue touristique « le Petit Futé ».  

https://www.petitfute.com/v32862-puimoisson-04410/c1171-sports-loisirs/c1252-loisirs-et-sports-
aeriens/c310-aeroclub/1604536-aerodrome-de-puimoisson.html 

http://www.puivolavoile.com/tarif-flugbetrieb/?lang=fr
http://www.puivolavoile.com/tarif-flugbetrieb/?lang=fr
https://www.petitfute.com/v32862-puimoisson-04410/c1171-sports-loisirs/c1252-loisirs-et-sports-aeriens/c310-aeroclub/1604536-aerodrome-de-puimoisson.html
https://www.petitfute.com/v32862-puimoisson-04410/c1171-sports-loisirs/c1252-loisirs-et-sports-aeriens/c310-aeroclub/1604536-aerodrome-de-puimoisson.html
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2/ Les recours contre les prêteurs de deniers se soldent par un non accès au tribunal 

18. Le 17 février 2010, le TGI de Digne les bains rejette le recours de l’auteur. 

Pièce n° 2 : jugement du TGI de Digne les Bains du 17 février 2010 

19. En page 9 de son jugement du 17 février 2010, le TGI de Dignes vise la clause 
d’obligation de communication comptable et financière sur laquelle se sont appuyés les 
prêteurs de deniers pour déclencher unilatéralement, leur garantie et récupérer les 
parts de la  SARL de l’auteur. Il ne s’agit absolument pas d’un reproche contre l’auteur, 
d’un retard de paiement des échéances : 

« A compter de la signature du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci, l’emprunteur s’engage à 
adresser aux prêteurs une semaine après la fin des mois d’avril, juin, août et octobre de chaque année un 
relevé de la situation comptable et financière de la société et si le fonds de commerce de la société fait l’objet 
d’un contrat de location-gérance, du locataire de ladite location-gérance. 

De plus l’emprunteur s’engage à informer le prêteur de tous les faits susceptibles d’affecter sérieusement 
l’importance ou la valeur de la société et de son fonds de commerce même en cas de location-gérance dans 
un délai de 10 jours à compter de leur survenance. » 

Les dates choisies pour obliger à communiquer des résultats comptables et financiers, 
correspondent aux périodes commerciales les plus actives ! Il s’agit donc bien d’un 
handicap imposé à l’auteur qui a pourtant rempli ses obligations de remboursement du prêt.  

20.  En page 9 et 11 de son jugement, le TGI de Dignes les Bains commet deux erreurs 
matérielles manifestes. D’une part, en page 9, le nombre de parts saisies à l’auteur 
n’est pas de 5 317 mais bien de 6 132 parts. D’autre part, en page 11, les comptes 
n’ont pas été envoyés à l’avocat Woeste en sa qualité d’associé mais bien en sa qualité 
de conseil des deux prêteurs de deniers.  

21. En page 13 de son jugement, le TGI de Dignes les bains commet une troisième erreur 
matérielle manifeste. L’Assemblée Générale du 30 juin 2009 qui a destitué l’auteur, a 
eu lieu, hors de la présence de l’auteur et sans qu’il n’en soit averti en sa qualité 
d’associé. Sans qu’il ne le sache, l’auteur n’avait plus aucune part dans la SARL CVVP. 
Il y a eu une première Assemblée Générale en présence de l’auteur, puis dans la même 
soirée, une seconde Assemblée Générale composée des deux préteurs de deniers et 
de l’avocat Woeste, hors de la présence de l’auteur et à son insu.   

22.  Le 24 février 2011, sur appel de l’auteur, la Cour d’Appel d’Aix en Provence rend une 
décision avant dire droit, pour rouvrir les débats sur le fait que l’auteur est mis en 
liquidation judiciaire depuis 2004. La Cour d’Appel constate : 

« l’a dessaisi de tout pouvoir de gestion quant à ses biens » 

Pièce n° 3 : Jugement avant dire droit du 24 février 2011 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence 

23.  Le 16 juin 2011, l’avocat de l’auteur dépose ses conclusions récapitulatives sur 28 
pages avec 202 pièces en annexe, à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix en Provence. 

24. En pages 5, 6 et 7 de ses conclusions, l’avocat de l’auteur explique que celui-ci a subi 
une liquidation judiciaire inutile, en sa qualité d’associé de la SNC Darbiflor. Cette 
société en nom collectif a été mise en liquidation judiciaire. Tous les associés se sont 
alors retrouvés automatiquement en liquidation judiciaire personnelle, alors que leur 
situation personnelle ne le justifiait pas.  

25. L’avocat de l’auteur évoque le droit d’accès à un tribunal et en substance, un déni de 
justice au sens de l’article 14 du Pacte. Il rappelle que si l’auteur se présente seul, il ne 
subit pas d’opposition du mandataire judiciaire, en sa qualité d’auxiliaire de justice. 
Celui-ci, mis en demeure de participer, se contente de se tenir pour taisant.   

Pièce n° 4 : Conclusions récapitulatives devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 16 juin 2011  
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26.  Le 22 septembre 2011, la Cour d’Appel d’Aix en Provence frappe de nullité, l’appel de 
l’auteur. 

« Du fait de sa mise personnelle en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de 
Chalons en Champagne du 16 mars 2004, ayant désigné monsieur Deltour en qualité de mandataire 
judiciaire, et la liquidation judiciaire n’étant pas clôturée à ce jour, l’appel formé le 26 février 2010 par 
monsieur Subtil seul, alors qu’il était par l’effet du jugement de liquidation judiciaire dessaisi de 
l’administration et de la disposition de ses biens, encourt la nullité, ladite nullité n’ayant pas été couverte par 
un appel ultérieur du mandataire judiciaire. 

Du fait de la nullité de l’acte d’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande, et il ne peut y avoir lieu à statuer 
sur la demande de monsieur Subtil tendant à la nullité du jugement. » 

Pièce n° 5 : Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 

27. L’avocat aux conseils dépose son mémoire ampliatif à l’appui du pourvoi en cassation 
de l’auteur, sur le principe en substance, que la Cour de Cassation ne peut pas 
confirmer le non accès à un tribunal qui serait un déni de justice.  

Pièce n° 6 : Mémoire ampliatif devant la cour de cassation contre les prêteurs de deniers 

28.  Le rapport du Conseiller Rapporteur prévoit un rejet, pour non qualité à agir de l’auteur 
dessaisi durant les opérations de liquidation judiciaire, de ses droits patrimoniaux. Il 
motive que ses adversaires ont parfaitement le droit d’invoquer cette nullité. 

Pièce n° 7 : Rapport du Conseiller rapporteur pour l’arrêt du 19 novembre 2013 

29. Le 19 novembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de Cassation déclare 
irrecevable le pourvoi de l’auteur par ces motifs en page 3 de sa décision : 

« Mis attendu que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel 
seul d’une décision concernant son patrimoine ; que le moyen n’est pas fondé ; » 

Pièce n° 8 : Arrêt de la chambre commerciale Cour de Cassation du 19 novembre 2013 

30.  Le 19 novembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a d’abord 
déclaré irrecevable le premier pourvoi effectué à l’intérieur des délais d’opposition. Elle 
a ensuite répondu sur le deuxième pourvoi en cassation effectué, une fois les délais 
d’opposition passés. L’avocat aux conseils a expliqué le fait à l’auteur dans sa lettre du 
19 novembre 2013. 

Pièce n° 9 : Lettre de l’avocat aux conseils à l’auteur du 19 novembre 2013 

3/ Le recours compensatoire pour obtenir réparation contre l’avocat Woeste 

31. Le 11 janvier 2012, le TGI de Paris condamne l’avocat Woeste, pour défaut de conseil à 
l’auteur, après la rédaction des actes concernant la cession des parts et les conditions 
du prêt, pour une somme de 20 000 euros.  

Pièce n° 10 : Jugement du TGI de Paris du 11 janvier 2012 

32. Le 25 septembre 2013, sur appel de l’avocat Woeste, la Cour d’Appel de Paris infirme 
la décision de première instance, par ces motifs : 

« Que dès lors, il ne peut être considérer que la mission de Maître WOESTE s’étendait au-delà de la 
rédaction de l’acte du 10 mars 2007 englobant son exécution et l’ensemble des conséquences en découlant y 
compris ces deux contrats litigieux » 

33.  L’auteur est condamné à 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure 
Civile.  

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 septembre 2013 

34. L’avocat aux conseils de l’auteur dépose son mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi 
contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu en faveur de l’avocat Woeste.  

Pièce n° 12 : Mémoire Ampliatif à la Cour de Cassation contre l’avocat Woeste 
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35.  Le 15 octobre 2014, le rapport du Conseiller Rapporteur prévoit la non admission du 
pourvoi, pour défaut de moyen sérieux. L’appréciation des faits est du pouvoir 
souverain non pas de la Cour de Cassation, mais de la Cour d’Appel, juge du fond.   

Pièce n° 13 : Rapport du Conseiller rapporteur du 15 octobre 2014 

36.  L’avocat aux conseils rend des observations après le rapport, pour rappeler la 
jurisprudence habituelle au sens d’un arrêt de la Cour de Cassation 1ere chambre civile 
du 25 février 2010, pourvoi n° 09-11591 

« Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ; 

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société 
Fidal à son obligation contractuelle de conseil et d'information lors de la cession du fonds de commerce, 
l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la mission donnée au cabinet d'avocats, que cette 
mission avait pour seul but la rédaction de l'acte de cession et n'englobait pas d'autre suivi que les 
formalités consécutives à cet acte, que le client de la Fidal était la société Etablissements X..., que M. X..., 
dont les juridictions administratives avaient souligné la mauvaise foi, ne rapportait pas la preuve d'avoir 
consulté le cabinet Fidal sur la question de la plus-value et que, chef d'entreprise habitué aux chiffres, il ne 
pouvait ignorer ni avoir réalisé une très forte plus-value ni l'imposition qui devait en résulter ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de 
l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la 
convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et 
d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a 
rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles, la cour d'appel a 
violé les textes susvisés » 

Pièce n° 14 : Observations de l’avocat aux conseils après le rapport du Conseiller rapporteur  

37.  Le 4 février 2015, la première chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi 
par ces motifs impersonnels et généraux : 

« Vu l’article 1014 du Code de procédure civile ; 

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est 
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » 

Pièce n° 15 : Arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 4 février 2015 

C / L’AUTEUR N’A PAS EU ACCES A UN TRIBUNAL AU SENS DE L’ARTICLE 14    

38. L’auteur subit une décision unilatérale des deux prêteurs de deniers qui agissent en 
garantie, non pas pour non paiement des échéances du prêt mais uniquement parce 
qu’ils considèrent qu’ils ne reçoivent pas assez d’informations financières sur 
l’exploitation de la SARL CCVL de Puimoisson.  

39.  L’auteur saisit le tribunal contre les deux prêteurs de deniers. Il subit une décision 
caviardée d’erreurs matérielles (voir les points 18 et 19) avec un constat arbitraire des 
faits qui aboutissent à un déni de justice. 

40.  Il fait appel mais la Cour d’Appel rejette son appel sans l’examiner. Il lui est reproché 
un défaut d’agir car ayant perdu ses droits patrimoniaux, durant les opérations de 
liquidation judiciaires qui durent trop longtemps, il ne peut pas se défendre seul, sans 
être assisté par l’auxiliaire de justice qui est le mandataire judiciaire. Par conséquent, il 
n’a pas pu avoir accès à la Cour d’Appel comme tout autre justiciable.  

1/ L’auteur a perdu ses droits patrimoniaux trop longtemps   

41.  L’auteur est parfaitement sain d’esprit et il n’est pas sous tutelle. Il n’y a donc aucune 
raison psychologique ou personnelle pour qu’il soit privé de la gestion de ses droits  
patrimoniaux. 
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42.  Le père de l’auteur a subi une liquidation judiciaire personnelle qui, par le jeu du droit 
interne et effet de domino, a entraîné la mise en liquidation judiciaire de la SNC Dabiflor. 

43. Lorsqu’une SNC est mise en liquidation judiciaire, tous les associés sont mis en 
liquidation judiciaire au sens de l’article L 221-1 du Code de Commerce qui prévoit :  

« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des 
dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un 
associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » 

44.  La Cour d’Appel d’Aix en Provence motive en page 3 de son arrêt du 22 septembre 
2011 :  

« Du fait de sa mise personnelle en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance 
de Chalons en Champagne du 16 mars 2004, ayant désigné monsieur Deltour en qualité de mandataire 
judiciaire, et la liquidation judiciaire n’étant pas clôturée à ce jour, l’appel formé le 26 février 2010 par 
monsieur Subtil seul, alors qu’il était par l’effet du jugement de liquidation judiciaire dessaisi de 
l’administration et de la disposition de ses biens, encourt la nullité, ladite nullité n’ayant pas été 
couverte par un appel ultérieur du mandataire judiciaire. 

Du fait de la nullité de l’acte d’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande, et il ne peut y avoir lieu à statuer 
sur la demande de monsieur Subtil tendant à la nullité du jugement. » 

Pièce n° 5 : Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 

45.  Par conséquent, l’auteur s’est retrouvé en liquidation judiciaire personnelle dès le 16 
mars 2004. Il l’était encore le 22 septembre 2011 soit 7 ans 6 mois et 6 jours plus tard.  

46. Il ne pouvait pas demander l’arrêt des opérations de liquidation judiciaire à son encontre 
pour cause de délai non raisonnable de la procédure, dans le but de retrouver ses 
droits patrimoniaux car la jurisprudence interne l’interdisait.  

47.  Un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de Cassation 
l’interdisait strictement : 

Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 16 décembre 2014 pourvois n° 13-19402 Cassation 

Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 
ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du 
protocole n° 1 additionnel à cette Convention ; 

Attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit 
du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en 
disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation 
prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ; 

Attendu que pour prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le 
comportement du débiteur a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli sa mission en usant de 
ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles, retient que la durée totale de trente-trois ans de la 
procédure est excessive au regard des exigences d'un procès équitable, qu'elle a privé la procédure de sa justification 
économique qui est de désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne 
se justifie plus ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les 
textes susvisés  

48. Ce n’est que le 19 janvier 2017, sous la pression de la CEDH, qu’un demandeur Patrice 
Poulain a pu obtenir définitivement la fin de la procédure des opérations de liquidation 
judiciaire. Il a bénéficié d’un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Douai, alors qu’il 
possédait encore des biens non vendus. Pourtant objet de toutes les attentions, aucun 
pourvoi n'a été déposé contre cet arrêt qui réforme la jurisprudence de la Cour de 
Cassation. L’arrêt est publié sur Internet sous le lien bleu :  

http://fbls.net/poulainarretcadouaijanvier2017.pdf 

http://fbls.net/poulainarretcadouaijanvier2017.pdf
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49.  En l’espèce, l’arrêt de la Cour de Cassation qui constate définitivement la perte de la 
gestion des droits patrimoniaux de l’auteur et par conséquent, sa mort civile date du 19 
novembre 2013, bien avant le changement de jurisprudence rendue par la Cour d’Appel 
de Douai du 19 janvier 2017. 

Pièce n° 8 : Arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2013 

50.  Par conséquent, l’auteur s’est retrouvé privé de ses droits patrimoniaux trop longtemps 
et il n’a pas pu agir à titre personnel devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Le non 
accès à un tribunal qu’a subi l’auteur pour examiner au fond ses griefs est un déni de 
justice au sens de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.  

2/ Le mandataire judiciaire est un auxiliaire de justice désigné par la juridiction pour 
détenir les droits patrimoniaux du débiteur  

51. Le mandataire judiciaire est désigné non pas par le débiteur, en l’espèce l’auteur, mais 
par la juridiction. C’est par conséquent la juridiction qui prend la responsabilité du choix 
du mandataire judiciaire et non pas l’auteur. Ce choix de la juridiction est confirmé sur le 
site Internet du Conseil National des Administrateurs judiciaires et des mandataires 
judiciaires : 

https://www.cnajmj.fr/fr/presentation/profession/statut-et-deontologie 

52. Le mandataire judiciaire agit en qualité d’auxiliaire de justice et à ce titre, il engage la 
responsabilité de l’Etat devant vous d’autant plus, qu’il est désigné par la juridiction qui 
est seule en charge de surveiller, ses actions. Sa qualité d’auxiliaire de justice est 
confirmée sur le site Internet du Conseil National des Administrateurs judiciaires et des 
mandataires judiciaires : 

https://www.cnajmj.fr/fr/presentation/profession/statut-et-deontologie 

53. Par conséquent, le choix du mandataire judiciaire de ne pas assister l’auteur dans son 
appel, a eu pour conséquence que la Cour d’Appel d’Aix en Provence a privé l’auteur 
d’un droit d’accès à un tribunal, alors que tout autre justiciable aurait pu faire appel. Il a 
ainsi subi un déni de justice, au sens de l’article 14 du Pacte. 

Pièce n° 5 : Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 

54.  L’auteur n’avait aucun recours efficace en droit interne contre le mandataire judiciaire 
puisque celui-ci est le représentant des créanciers du débiteur et doit agir uniquement à 
leur profit. Le débiteur perd ses droits patrimoniaux pour qu’il ne puisse pas se rendre 
artificiellement insolvable au détriment de ses créanciers. Le mandataire judiciaire 
détient par conséquent les droits patrimoniaux du débiteur, qui subit une « mort civile », 
le temps des opérations de liquidation judiciaire. 

55. L’appel devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence ne présentait aucun intérêt pour les 
créanciers de l’auteur. C’est la cause pour laquelle, le mandataire judiciaire n’a pas fait 
appel aux cotés de l’auteur et a choisi de gardé le silence, sans s’y opposer.  

56. Toutefois, le silence et l’inaction du mandataire judiciaire, malgré une mise en demeure, 
ne signifie pas une opposition positive, de sa part, au profit des créanciers. En page 3 
de son arrêt, la Cour d’Appel d’Aix en Provence constate : 

« Vu l’assignation en intervention forcée à son domicile le 12 mai 2011 de Monsieur Deltour, en sa qualité de 
mandataire judiciaire à la liquidation de (l’auteur), et son défaut de constitution d’avoué » 

57. En ce sens, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a appliqué la jurisprudence la moins 
favorable à l’auteur, de la chambre commerciale de la Cour de Cassation. Elle n’a pas 
appliqué la jurisprudence la plus favorable à l’auteur, de la même chambre commerciale 
ou la jurisprudence déjà bien établie de la Première Chambre Civile de la Cour de 
Cassation. Cette jurisprudence qui protège l’accès à un tribunal, finira par  s’imposer, 
sous la pression de la CEDH.  

https://www.cnajmj.fr/fr/presentation/profession/statut-et-deontologie
https://www.cnajmj.fr/fr/presentation/profession/statut-et-deontologie
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D / L’AUTEUR A SUBI DEUX DECISIONS ARBITRAIRES ET TROIS DENIS DE JUSTICE 
AU SENS DE L’ARTICLE 14  

1/ Une différence arbitraire de jurisprudence entre la chambre commerciale et la 

première chambre civile de la Cour de Cassation aboutit à un déni de justice 

58. Sous la pression de la CEDH, la règle de la perte des droits patrimoniaux des débiteurs 
soumis à des opérations de liquidation judiciaire a été limitée aux intérêts des 
créanciers. La première chambre civile a rendu un arrêt du 28 mai 2009 en ce sens :  

Cour de Cassation chambre 1ere civile, arrêt du 28 mai 2009 pourvoi n° 07-14075 07-14644 rejet  

« Mais attendu que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur 
peut s'en prévaloir de sorte que la société Azurex et M. Z... n'ont pas qualité pour soulever cette 
exception ; que le moyen n'est pas recevable ; » 

59.  La chambre commerciale a limité cette solution de la première chambre civile près de 
la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2010 au seul droit de repentir du 
mandataire judiciaire qui  peut régulariser la procédure engagée par le débiteur : 

Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 14 décembre 2010 pourvoi n° 10-10792 cassation  

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde 
des entreprises, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ; 

Attendu que la règle du dessaisissement, qui résulte du premier de ces textes, étant édictée dans l'intérêt des 
créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; que tel n'est pas le cas lorsque le débiteur ayant 
formé seul une demande en paiement d'une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se 
substituer à lui ;  

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Morice équipement (société Morice), mise en 
redressement judiciaire le 4 avril 2006 puis en liquidation le 22 septembre 2006, a présenté seule, le 5 juin 
2007, au président d'un tribunal de commerce, une requête en injonction de payer à l'encontre de la société 
Equip'hôtel 66 (société Equip'hôtel), qui a formé opposition à l'ordonnance accueillant la demande ; que, sur 
ce recours, le tribunal a annulé la requête et ses actes de signification, et déclaré irrecevable la demande en 
paiement de la société Morice ;  

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la requête en injonction de payer a été 
présentée par la société débitrice seule, qui a également signifié l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui 
constitue une irrégularité de fond que l'intervention du liquidateur judiciaire est inefficace à régulariser ;  
 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire était intervenu devant le tribunal saisi 
de l'opposition de la société Equip'hôtel puis avait interjeté appel du jugement statuant sur ce recours, 
régularisant ainsi la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité, la cour d'appel 
a violé les textes susvisés ; » 

60.  Il faut attendre le début de l’année 2013 pour que la chambre commerciale se rallie à la 
jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation 

Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 22 janvier 2013 pourvoi n° 11-18904 cassation, inédit 

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde 
des entreprises et l'article 122 du code de procédure civile ;  

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme X... au nom de la société Suberdine et 
de ses quatre filiales, l'arrêt retient que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de 
plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses 
biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que l'action en réparation, qui présente un caractère 
patrimonial, fait partie des droits et actions du débiteur frappés par le dessaisissement et n'entre pas dans la 
sphère des droits propres ;  

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, 
seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les sociétés Orange n'ont pas qualité pour l'invoquer, 
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  
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61.  En réalité, il y avait deux jurisprudences contradictoires au sein de la chambre 
commerciale de la Cour de Cassation car dès avril 2010, un arrêt de la chambre 
commerciale appliquait la solution de la première chambre civile de la Cour de 
Cassation 

Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 13 avril 2010 pourvoi n° 09-11851 cassation, inédit  

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, 
seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les sociétés Orange n'ont pas qualité pour 
soulever cette fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel , la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

62. Le 14 décembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu deux 
arrêts en sens contraire.  

63. Le premier arrêt rappelé sous le point 57, a été publié. La Cour d’Appel d’Aix en 
Provence a appliqué sa solution, contre le droit d’accès à un tribunal de l’auteur.  

64. Le second arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation a pour but de 
sauver un arrêt de la Cour d’Appel de Paris mal motivé. Ce second arrêt qui donne droit 
à un appel formé par un débiteur, hors de la présence du mandataire judiciaire, est non 
publié. Cet arrêt qui fait un distinguo sur les « biens propres », n’est pas contraire, à la 
jurisprudence établie de la première chambre civile de la Cour de Cassation.  

Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 14 décembre 2010 pourvoi n° 10-10774 rejet, inédit 

« Attendu, en second lieu, que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le 
liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir, de sorte que la société La Mondiale n'a pas qualité pour soulever la 
fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par le mandataire ad hoc en faisant valoir que le 
droit invoqué par lui à l'appui de l'appel n'était propre à la société débitrice que pour partie ; que par ce motif 
de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; » 

65. Le 19 novembre 2013, soit après son arrêt du 22 janvier 2013 exposé sous le point 60, 
la chambre commerciale de la Cour de Cassation, applique à contrario son arrêt du 14 
décembre 2010 dans le pourvoi n° 10-10792 et exposé sous le point 57. 

66. Par conséquent, la chambre commerciale de la Cour de Cassation déclare irrecevable 
le pourvoi de l’auteur, par ses motifs reproduits à la page 3 de sa décision : 

 « Mis attendu que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel 
seul d’une décision concernant son patrimoine ; que le moyen n’est pas fondé ; » 

Pièce n° 8 : Arrêt de la chambre commerciale Cour de Cassation du 19 novembre 2013 

67. Cette différence de jurisprudence entre d’une part la première chambre civile de la Cour 
de Cassation et la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation et d’autre part, la 
différence de jurisprudence au sein de la Chambre commerciale de la Cour de 
Cassation elle-même, a, non seulement porté atteinte à la sécurité juridique des droits 
de l’auteur mais a abouti dans son cas à une décision arbitraire qui ne lui a pas permis 
d’accéder à un tribunal, pour défendre ses droits. Au sens de l’article 14 du Pacte, 
l’auteur a ainsi subi un déni de justice. 

2/ Le choix de la chambre commerciale de la Cour de Cassation au lieu de sa 
première chambre civile a causé un déni de justice à l’auteur 

68.  Il n’est pas légitime qu’une procédure qui débute devant une chambre civile, soit le TGI 
de Digne-les-Bains, continue devant une chambre civile de la Cour d’Appel d’Aix en 
Provence, pour se terminer non pas devant une chambre civile mais devant une 
chambre commerciale de la Cour de Cassation. 

69.  Il n’est pas possible de dire que les relations entre les prêteurs de deniers d’une part et 
l’auteur d’autre part étaient des relations commerciales entre commerçants pour 
soumettre le litige à la chambre commerciale de la Cour de Cassation.  
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70.  Les prêts entre particuliers, discutés devant les juridictions civiles et les chambres 
civiles de la Cour de Cassation, sont permis en France à condition qu’ils soient 
enregistrés. C’est le cas de l’acte de prêt et de la garantie de la présente.  

71. En revanche les prêts entre commerçants ou sociétés commerciales, sont interdits.  

Les seuls commerçants ou sociétés commerciales qui peuvent prêter de l’argent à des 
personnes inconnues, sont les banquiers et les sociétés de crédit, au sens de l’article 511-
5 du Code Monétaire et Financier. 

« Article L 511-5 du Code Monétaire et Financier :  

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des 
opérations de crédit à titre habituel. 

Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds 
remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. » 

72.  Les deux prêteurs de deniers n’ont absolument pas agi en qualité de banque ou de 
société de crédit.  

Ils n’ont pas davantage agi en qualité de participants habituels commerciaux ou d’associés.  

Comme exposé sous le point 17 ci-dessus, les deux prêteurs de deniers, n’ont pas exigé 
de participation dans la SARL CVVP, dans le but de ne pas contrarier les vendeurs des 
parts, soit Bruno Pieraerts et sa famille. 

73. Ils ont agit uniquement en qualité de particuliers, au sens des articles 7 et 7 bis de 
l’article L 511-6 du Code Monétaire et Financier  

« Points 7 et 7 bis de l’article L 511-6 du Code Monétaire et Financier :  

7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts 
dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-
1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne 
dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales 
caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale ;  

7 bis. Aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales et aux sociétés 
agissant à titre accessoire à leur activité principale, qui achètent ou souscrivent des minibons mentionnés à 
l'article L. 223-6 ; »  

74.  Par conséquent, seuls les juridictions civiles et les chambres civiles de la Cour de 
Cassation étaient compétentes pour trancher le litige de l’auteur, contre les deux 
prêteurs de deniers.  

75.  Si l’auteur avait pu accéder à la première chambre civile de la Cour de Cassation qui 
avait une jurisprudence bien établie, sur la question posée par son avocat aux conseils, 
il ne se serait pas entendu dire que ses recours formés seuls, sont irrecevables.  

76. L’auteur aurait pu obtenir cassation et accéder à une autre cour d’appel française qui 
aurait pu examiner effectivement, concrètement et réellement  les griefs de l’auteur, sur 
le fond.  

77.  Par conséquent, l’auteur a une véritable suspicion légitime que son pourvoi a été 
renvoyé devant la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui avait deux 
jurisprudences distinctes, parfois rendue le même jour (voir les points 63 et 64 ci-
dessus) uniquement pour sauver l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence.  

78.  L’auteur a encore subi en ce sens une décision arbitraire qui l’a privé d’un accès à un 
tribunal impartial. Au sens de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques, il a encore subi un déni de justice. 
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3/ La procédure compensatoire contre l’avocat Woeste n’a pas corrigé le non accès 
à un tribunal de l’auteur.  

79. L’auteur a tenté une procédure compensatoire, devant le TGI de Paris, contre l’avocat 
Woeste pour le défaut de conseil subi. Le TGI de Paris lui a accordé partiellement  gain 
de cause, uniquement pour le défaut de conseil après la signature des actes mais pas 
au moment de la signature des actes. 

Pièce n° 10 : Jugement du TGI de Paris du 11 janvier 2012 

80. L’avocat Woeste fait appel. La Cour d’Appel de Paris infirme le jugement du TGI de 
Paris et rejette le recours de l’auteur. 

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 septembre 2013  

81. Aussi bien devant le TGI de Paris, que devant la Cour d’Appel de Paris, l’avocat 
Woeste oppose une fin de non recevoir fondée sur la continuité des opérations de 
liquidation judiciaire de l’auteur qui ne lui permet pas de se défendre seul, pour cause 
de perte de ses droits patrimoniaux. 

82.  Par deux fois, devant les juridictions civiles de Paris, l’avocat Woeste se fait rejeter. La 
première chambre civile de la Cour de Cassation confirmera l’irrecevabilité de la fin de 
non recevoir de l’avocat Woeste. 

Pièce n° 15 : Arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 2015  

83.  Ainsi, la fin de non recevoir liée à l’inaction du mandataire judiciaire, alors que l’auteur 
a perdu la gestion de ses droits patrimoniaux pour ester en justice, a reçu deux 
réponses différentes à 3 mois et 9 jours d’intervalle entre l’arrêt de la Cour d’Appel 
d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 qui déclare l’appel de l’auteur irrecevable et le 
jugement du TGI de Paris du 11 janvier 2012 qui fait droit à l’auteur. 

Pièce n° 5 : Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 

Pièce n° 10 : Jugement du TGI de Paris du 11 janvier 2012 

84.  Sur le fond, aussi bien la Cour d’Appel que la Cour de Cassation n’ont pas répondu à 
l’un des moyens opérants des avocats de l’auteur.   

85.  Le moyen opérant de l’auteur peut être exprimé clairement. L’avocat Woeste n’a pas 
insisté auprès de l’auteur sur les conditions strictes du prêt et sur ses obligations quant 
aux informations financières qu’il devait communiquer. L’auteur a toujours remboursé 
le prêt aux échéances fixées. Le contrat de prêt prévoit en plus du remboursement, 
des obligations d’informations financières extrêmement lourdes, fixées au moment où 
l’auteur doit assurer le plus fort de son activité commerciale (voir le point 19 ci-dessus). 
Si l’avocat Woeste l’avait prévenu, l’auteur aurait d’une part fait modifier dans un intérêt 
commun, les dates d’échéance des obligations d’informations financières et d’autre part, 
il aurait pris cette obligation extrêmement au sérieux.  

86.  Il appartenait bien à l’avocat Woeste, en sa qualité de rédacteur de l’acte de prêt et de 
la garantie apportée par l’auteur, de le prévenir, sur les conséquences de l’obligation 
stricte de communiquer les informations financières à laquelle, il s’engageait.  

87. L’avocat aux conseils de l’auteur a rappelé la jurisprudence habituelle sur les 
obligations d’un rédacteur d’acte, au MOMENT DE LA SIGNATURE de l’acte de prêt et 
de la garantie apportée (voir le point 36 ci-dessus).  

Pièce n° 14 : Observations de l’avocat aux conseils après le rapport du Conseiller rapporteur 

88.  Le conseiller rapporteur près de la Cour de Cassation s’est contenté de répondre que 
les obligations du rédacteur de l’acte, APRES LA REDACTION DE L’ACTE sont de 
l’appréciation souveraine du juge du fond.  

Pièce n° 13 : Rapport du Conseiller rapporteur du 15 octobre 2014 
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89.  La première chambre civile de la Cour de Cassation a suivi son conseiller rapporteur 
par la formulation d’une disposition générale et impersonnelle, pour cacher l’absence de 
réponse au moyen opérant de l’auteur.  

90. L’absence de réponse au moyen opérant de l’auteur, est arbitraire et aboutit à un déni 
de justice, puisque l’auteur a ainsi été privé d’un renvoi, auprès d’une autre Cour 
d’Appel, nouveau juge du fond.  

91.  En page 5 de son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour d’Appel de Paris commet une 
erreur manifeste dans l’interprétation des faits et par conséquent motive arbitrairement : 

« qu’il (l’auteur) n’établit pas que les prêteurs avaient l’intention de faire acquisition , ce qui est d’ailleurs 
contradictoire avec le prêt consenti….. » 

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 septembre 2013 

92. Devant une autre Cour d’Appel, l’auteur aurait pu rétablir que les vendeurs soit Bruno 
Pieraerts et sa famille, n’auraient jamais vendu aux deux préteurs de deniers.  

93. D’ailleurs, au moment du prêt, les deux prêteurs de deniers n’ont pas exigé des 
participations financières dans la SARL CVVP, pour ne pas inquiéter et contrarier Bruno 
Pieraerts et sa famille.  

94. Pour espérer devenir propriétaire des parts, les « deux préteurs de deniers » devaient 
se cacher derrière l’auteur mis en avant comme « prête nom ». C’est ce qu’ils ont fait, 
sans prévenir l’auteur, avec un contrat de prêt aux conditions strictes et une garantie 
qui a pu être mise en oeuvre très facilement sans que l’auteur ne le sache.  

95. Les « deux prêteurs de deniers » se sont toujours considérés comme les véritables 
propriétaires des parts acquises par l’auteur. En ce sens, ils ont harcelé l’auteur de 
demandes d’informations financières comme s’il était leur préposé ou leur salarié.  

96. Les cessions des parts parfaitement terminées au profit de l’auteur, les « deux prêteurs 
de deniers » ont ensuite appliqué unilatéralement, les conditions strictes de l’acte de 
prêt sans que l’auteur ne connaisse leur portée, pour récupérer leurs parts dans la 
SARL CCVL. 

97. Il appartenait bien au rédacteur des actes de prêt, de prévenir l’auteur, sur ses 
conséquences. La jurisprudence de la Cour de Cassation, sauf l’exception de  l’espèce, 
est constante sur les obligations de conseil au profit des deux parties, d’un rédacteur 
d’actes, au moment d’une cession. L’acte de prêt et la garantie apportée sont bien 
l’accessoire de la cession des parts de la SARL CCVL. L’avocat aux conseils de 
l’auteur l’avait inutilement rappelé à la Cour de Cassation (voir le point 36 ci-dessus).  

98.  Les « deux préteurs de deniers » ainsi devenus propriétaires de la majorité des parts,  
gèrent aujourd’hui la SARL CCVL à leur guise et prétendent s’adresser à une clientèle 
allemande sur le site Internet de la SARL écrit en grande partie, en langue allemande.  

http://www.puivolavoile.com/?lang=fr 

99. Les prêteurs de deniers ainsi devenus gérants de la SARL CVVP ne se rapprochent 
même pas de la Fédération Française de Vol à Voile. Ils ne se sont pas fait référencer, 
pour tenter de rechercher de nouveaux clients. 

http://ffvv.org/ 

100. Le site Internet officiel de la commune de Puimoisson présente l’aérodrome sans 
citer les nouveaux propriétaires principaux de la SARL CVVP. Seul, Bruno Pieraerts est 
spécialement visé en sa qualité de créateur de l’aérodrome. On peut comprendre les 
autorités de la commune qui ne semblent pas vouloir se mêler à des personnes sur qui, 
pèse une suspicion légitime d’utilisation de l’aérodrome pour trafic. 

https://puimoisson.jimdo.com/commerces-de-proximit%C3%A9/l-a%C3%A9rodrome/ 

http://www.puivolavoile.com/?lang=fr
http://ffvv.org/
https://puimoisson.jimdo.com/commerces-de-proximit%C3%A9/l-a%C3%A9rodrome/
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101. L’absence arbitraire de réponse à un moyen opérant de la part de la Cour de 
Cassation, a donc privé l’auteur, d’un accès à une nouvelle cour d’Appel pour examiner 
concrètement, réellement et effectivement ses moyens sur le fond. 

102. En ce sens, l’auteur a encore subi un déni de justice, au sens de l’article 14 du 
Pacte International relatif aux droits civils et politiques. 

PAR CONSEQUENT   

103. L’auteur a subi un déni de justice devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans 
son arrêt du 22 septembre 2011 qui lui a refusé l’examen au fond de ses griefs au motif 
qu’il avait perdu ses droits patrimoniaux  

104. L’auteur a ensuite subi trois dénis de justice, sans que la procédure 
compensatoire mise en œuvre par l’auteur ne puisse corriger les dénis de justices : 

- par des différences momentanées de jurisprudence des chambres de la Cour de 
Cassation, avant que la solution favorable à l’auteur s’impose en faveur du droit d’accès 
à un tribunal au sens de l’article 14 du Pacte ; 

- par le choix de la chambre commerciale de la Cour de Cassation au lieu de la première 
chambre civile de la Cour de Cassation qui avait déjà une jurisprudence établie en 
faveur du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 14 du Pacte, pour trancher les 
griefs contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 ; 

- par l’absence de réponse à un moyen opérant de l’auteur devant la Cour de Cassation, 
dans la procédure compensatoire que l’auteur a effectué contre l’avocat rédacteur de 
l’acte de prêt et de l’acte de garantie  

105.  Par conséquent, l’auteur a subi quatre décisions arbitraires et quatre dénis de 
justice au sens de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.  

Profond Respect 
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Pièce en cote  
 

Pièce n° 1 : Pouvoir de l’auteur à Frédéric Fabre 

Pièce n° 2 : Jugement du TGI de Digne les Bains du 17 février 2010 

Pièce n° 3 : Jugement avant dire droit du 24 février 2011 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence 

Pièce n° 4 : Conclusions récapitulatives devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 16 juin 2011 

Pièce n° 5 : Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 septembre 2011 

Pièce n° 6 : Mémoire ampliatif devant la cour de cassation contre les prêteurs de deniers 

Pièce n° 7 : Rapport du Conseiller rapporteur pour l’arrêt du 19 novembre 2013 

Pièce n° 8 : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 19 novembre 2013 

Pièce n° 9 : Lettre de l’avocat aux conseils à l’auteur du 19 novembre 2013 

Pièce n° 10 : Jugement du TGI de Paris du 11 janvier 2012 

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 septembre 2013 

Pièce n° 12 : Mémoire Ampliatif à la Cour de Cassation contre l’avocat Woeste 

Pièce n° 13 : Rapport du Conseiller rapporteur du 15 octobre 2014 

Pièce n° 14 : Observations de l’avocat aux conseils après le rapport du Conseiller rapporteur  

Pièce n° 15 : Arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 2015  
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