
L. CHABOT DAG du TI de Reims en date du 12/04/2018 1/2

DEMANDE DE CONVOCATIONDEMANDE DE CONVOCATION
Art. 843 et 844 du code de procédure civile

COPIECOPIE Tribunal d’Instance
Place Myron-Herrick
51100 Reims

LE DEMANDEURLE DEMANDEUR
M. Laurent CHABOT

sollicite du Greffier en chef du tribunal d’instance la convocation de
l’État français, représenté de droit par l’agent judiciaire de l'État
(art 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955), MINEFI, 6 rue Louise Weiss, 75013 Paris
pour obtenir :

OBJET DE LA DEMANDEOBJET DE LA DEMANDE
A/ Sur la compétence du tribunal de céans

Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le demandeur a saisi une juridiction dans le  
ressort de laquelle l’État français, défendeur à l’instance, est établi.

Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955, l'action du demandeur tend « à faire déclarer l’État  
créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine » devant un tribunal de l'ordre judiciaire.

Conformément  aux dispositions de l'article  46 du code de procédure civile,  le demandeur a saisi  la  juridiction du lieu du fait  
dommageable comme celle dans le ressort de laquelle les dommages dont réparation ont été subis.

➢ A ces titres, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la cause du demandeur.

B/ Sur la recevabilité de l'action

En  ratifiant  la  Convention  Européenne  de  sauvegarde  des  Droits  de  l'Homme et  des  Libertés  fondamentales,  l’État  français 
reconnaît et garanti le droit à un recours effectif contre une violation du droit à un procès équitable, y compris quand celle-ci a été  
commise par des personnes dans l'exercice d'une mission de service public. (cf. articles 6, 13, 34 et 35 de la CEDH)

➢ A ce titre, l'action du demandeur apparaît parfaitement recevable, dès lors qu'elle vise la réparation par l’État d'un attentat au  
droit au procès équitable commis délibérément par la juge saisie d'un recours contre une précédente violation de l'article 6.

C/ Sur l'illégalité et l'illégitimité de l'obligation, à peine d'irrecevabilité de l'action, d'une conciliation extra-judiciaire

La procédure civile autorise de longue date les mesures de conciliation et de médiation initiées par les parties ou proposées par le 
juge saisi du litige, qui interviennent après l'introduction de l'instance, interrompent les délais de prescription, et doivent satisfaire  
aux exigences du procès équitable. (cf. articles 128 à 131-15 du CPC)

En préalable à l'exercice par le justiciable de son droit à faire entendre sa cause par une juridiction civile, l’État français prétend  
aujourd'hui rendre obligatoire la conciliation conventionnelle, tout en la privant de son fondement légal : la volonté des parties.

Il entend ainsi imposer aux parties une conciliation, son choix du conciliateur, et une réduction des délais de prescription, par une  
mesure  dont  la  nature  extra-judiciaire  l'exonère  du  respect  de  ses  obligations  conventionnelles  de  garantie  d'équité,  
d'indépendance, d'impartialité, et de délai raisonnable.

En matière de recours interne contre une violation de la CEDH, une telle mesure extra-judiciaire caractérise objectivement un  
obstacle à l'effectivité de ce recours.

➢ A ce titre, il apparaît parfaitement illégal et illégitime de contraindre le demandeur à une mesure extra-judiciaire de conciliation  
dont la finalité est d'obtenir son consentement à un obstacle au recours interne qu'il exerce contre une violation de la CEDH.

En conséquence, il convient de rappeler à l’État français qu'il ne peut persister à s'agiter sur les estrades en jappant «  Europe,  
Europe » tout en agissant délibérément afin de piétiner ses engagements européens les plus essentiels.

D/ Sur la réparation par l’État français de l'attentat au procès équitable sciemment commis par la parjure FALEUR

Par décret n°JUSB1511523D du 27 juillet 2015, paru le 29 au JO, le chef de l’État nommait la magistrate assermentée Isabelle  
FALEUR vice-présidente du TGI de Reims chargée du tribunal d'instance. (pièce n°1)

Le 25 février 2016, cette magistrate statuait en dernier ressort sur le recours interne exercé par le demandeur depuis le 08 avril  
2015, en le déboutant de sa prétention à obtenir réparation des obstacles opposés aux actions publique et civile dirigées contre le  
juge Alain LACOUR, auteur de faux criminels dont il a usé le 11 septembre 2003 dans une écriture judiciaire. (pièces n°2 et 3)
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Le 10 mars 2016, l’État français procédait à la signification du jugement au demandeur, lui déclarant un délai de 2 mois pour  
introduire un pourvoi en cassation. (pièce n°4)

Le 08 juin 2017, par une convocation devant le tribunal correctionnel remise après l'exécution publique avec entraves d'un mandat  
d'amener suivie d'une garde à vue de 7 heures, le demandeur apprenait que FALEUR l'accusait d'un outrage commis depuis le 02  
février 2015 dans son exercice des fonctions de présidente du tribunal d'instance de Reims. (pièce n°5)

Ce fait imputé au demandeur a nécessairement été dénoncé au parquet par l'indigne magistrate voyou FALEUR.

L'article 339 du CPC, et a fortiori le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH, font devoir au juge qui suppose en  
sa personne une cause de récusation ou d'abstention, de s'abstenir et de se faire remplacer.

Un prétendu outrage commis depuis le 02 février 2015 doit être qualifié de manifestation d'une «  inimitié notoire entre le juge et  
l'une des parties »,  et de « conflit  d'intérêt » qui fait  exister une créance de dommages-intérêts,  de sorte que cette cause de 
récusation ou d'abstention que supposait en sa personne l'assermentée FALEUR en raison de sa dénonciation au parquet, lui  
imposait de s'abstenir avec dignité et respect de la fonction juridictionnelle occupée. (cf. articles L111-6, 8° et 9°, du COJ)

Il est indifférent que cette accusation d'outrage caractérise une dénonciation calomnieuse de l'indigne magistrate voyou FALEUR,  
au regard de sa nomination et de son installation dans des fonctions à Reims postérieures au 29 juillet 2015, dès lors que l'article  
339 du CPC vise la simple supposition d'une cause de récusation ou d'abstention.

La prévention pénale consécutive à cette dénonciation calomnieuse a été portée à la connaissance du demandeur le 08 juin 2017 
par le procureur BOURRETTE, c'est-à-dire après fermeture du délai pour former un pourvoi contre le jugement du 25 février 2016,  
de sorte que depuis le 11 mai 2016 « le jugement a la force probante d'un acte authentique ». (cf. article 457 du CPC)

Par suite, un attentat définitif au procès équitable commis dans l'instance RG 11-15-000591 est objectivement démontré.

➢ Conséquemment, la responsabilité conventionnelle de l’État français est pleinement engagée par cet attentat délibéré au droit à  
un procès équitable commis du 08 avril 2015 au 25 février 2016, et il sera condamné à réparer l'incontestable préjudice moral  
qui en résulte.

E/ Sur les frais irrépétibles

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui à l’occasion de l'exercice du 
présent recours interne contre un attentat au droit au procès équitable commis sciemment par une magistrate maintenue en activité  
par l’État français, qui sera condamné au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Vu les articles 6, 13, 34 et 35 de la CEDH, la Constitution, la procédure civile, l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955, l'article 6 
de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et les pièces versées aux débats.

Dire compétente la présente juridiction, recevable l'action, illégale comme illégitime l'obligation d'une conciliation extra-judiciaire.

Condamner l’État français à la somme de quatre mille euros en réparation de l'incontestable préjudice moral résultant de l'attentat 
au procès équitable commis du 08 avril 2015 au 25 février 2016 dans l'examen du litige tranché par le jugement RG 11-15-000591,  
caractérisé par la dissimulation frauduleuse d'une cause de récusation que la juge FALEUR supposait en sa personne depuis le 02  
février 2015, cause révélée au demandeur après que ledit jugement ait acquis la force probante d'un acte authentique.

Ordonner l’exécution provisoire.

Condamner le défendeur à la somme de cinq cents euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Liste des pièces jointes à la présente déclaration, en 2 exemplaires numérotés (dont 1 pour le tribunal)     :

01/ Décret de nomination n°JUSB1511523D du 27 juillet 2015, paru au JO le 29, pages 1 et 27
02/ Déclaration au greffe du 08/04/2015, pages 1 et 12, affaire RG 11-15-000591
03/ Jugement exécutoire RG 11-15-000591 du 25/02/2016, page 1
04/ Signification à partie du 10/03/2016 du jugement de 1er ressort RG 11-15-000591
05/ Convocation en justice remise au demandeur le 08/06/2017 à l'issue d'une garde à vue de 7 heures

à Reims, le 12 avril 2018

Laurent CHABOT

un mémoire séparé posant une question prioritaire de constitutionnalité est annexé à la présente.

copie de la présente et ses pièces librement accessible au lien https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/11/ti51-dag-180412/

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/11/ti51-dag-180412/


Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 27 juillet 2015 portant nomination 
(magistrature) 

NOR : JUSB1511523D 

Par décret du Président de la République en date du 27 juillet 2015, vu l’avis du Conseil supérieur de 
la magistrature lors de ses séances du 2 juin 2015 et du 18 juin 2015, sont nommés : 

Cour d’appel de Paris 

Présidents de chambre : 

Mme Marie BONNEAU-BRETON, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai. 

Mme Nadia AJJAN, présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles. 

Mme Annie CLEDE-DABOSVILLE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

M. Louis DABOSVILLE, président de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

M. Benoit de CHARRY, premier vice-président au tribunal de grande instance de Lyon. 

Mme Martine VEZANT, magistrate du premier grade placée en position de service détaché. 

Mme Anne DESLAURENS-GONGORA, conseillère à la cour d’appel d’Orléans. 

Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, conseillère à ladite cour. 

M. Olivier DOUVRELEUR, conseiller à ladite cour. 

Mme Dominique BACCIOCHI-LONNE, conseillère à la cour d’appel de Versailles. 

Mme Catherine SOMME, conseiller référendaire à la Cour de cassation. 

Conseillers : 

M. Eric HALPHEN, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Laurence FAIVRE-CARRERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans. 

M. Philippe FUSARO, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Jeanne DUYE-PELOUX, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Jacqueline BUCCELLATO-LESBROS, vice-présidente chargée du secrétariat général au tribunal de 
grande instance de Créteil. 

M. Serge GUITTARD, conseiller à la cour d’appel de Versailles. 

M. Philippe MICHEL, vice-président au tribunal de grande instance de Créteil. 

Mme Virginie RENAUD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. 

M. Philippe JAVELAS, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Chantal LEDURE-GUICHARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service 
du tribunal d’instance du 19e arrondissement. 

Mme Dominique MOUTHON-VIDILLES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. 

M. Christophe BACONNIER, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Roselyne GAUTIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du 
tribunal d’instance de Villejuif. 

Mme Valérie AMAND, conseillère à la cour d’appel de Reims. 

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Laurence HUGUENIN-SINQUIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles chargée du 
service du tribunal d’instance de Versailles. 

Mme Marie-Christine FRITSCH-GARNIER, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande 
instance de Paris. 

Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre. 

Mme Françoise AYMES-BELLADINA, première substitute à l’administration centrale du ministère de la 
justice. 
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Conseillères : 

Mme Anne LE MEUNIER, conseillère à la cour d’appel de Bourges. 

Mme Carole VANET-CAILLARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours. 

Mme Rita GUITTON-MARQUIS, conseillère à la cour d’appel d’Amiens. 

Substitut du procureur général : M. Laurent ROULAUD, magistrat du premier grade placé en position de service 
détaché. 

Substitut placé auprès du procureur général : M. Jérôme AIME, substitut placé auprès du procureur général près 
la cour d’appel de Douai. 

Tribunal de grande instance de La Rochelle 

Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Candice GRATECOS, vice-présidente chargée de 
l’instruction au tribunal de grande instance de Douai. 

Substitute du procureur de la République : Mme Karima DJEMALI, substitute placée auprès du procureur 
général près la cour d’appel de Riom. 

Tribunal de grande instance de Poitiers 

Juge : Mme Christelle DIDIER, substitute placée auprès du procureur général près la cour d’appel de Douai. 

Tribunal de grande instance de Saintes 

Juge des enfants : Mme Stéphanie LORRIAUX-DEFFEZ, magistrate du second grade placée en position de 
congé parental. 

Vice-procureure de la République : Mme Sandrine BALLANGER, vice-procureure de la République près le 
tribunal de grande instance de Châteauroux. 

Cour d’appel de Reims 

Conseillères : 

Mme Véronique MAUSSIRE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Laon chargée du service du 
tribunal d’instance de Laon. 

Mme Catherine MORIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Meaux. 

Mme Marie-Lisette SAUTRON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Troyes. 

Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants : Mme Emilie SENNE-FLASAQUIER, juge des 
enfants au tribunal de grande instance de Reims. 

Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Emilie ZAUGG-VANDENBERGHE, juge au 
tribunal de grande instance de Reims. 

Juge chargée du service du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne : Mme Carole VAN 
GOETSENHOVEN, juge des enfants au tribunal de grande instance de Reims. 

Vice-procureure de la République : Mme Cécile HOUEDE, juge d’instruction au tribunal de grande instance de 
Créteil. 

Tribunal de grande instance de Reims 

Vice-président chargé des fonctions de juge des enfants : M. Christian DONNADIEU, vice-président au tribunal 
de grande instance de Bar-le-Duc. 

Vice-président chargé de l’instruction : M. Vincent DUFOURD, vice-président chargé de l’instruction au 
tribunal de grande instance de Laon. 

Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Blandine LEROY, substitute du procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Laon. 

Vice-présidentes chargées du service du tribunal d’instance de Reims : 

Mme Isabelle FALEUR, vice-présidente au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. 

Mme Jennyfer PICOURY, juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. 

Juge : Mme Nathalie TOUZET-DUFOURD, juge au tribunal de grande instance de Laon. 

Juges des enfants : 

Mme Marianne ASSOUS, juge des enfants au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. 

Mme Céline FASSEY-GROSS, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Vesoul. 
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Mémoire séparé annexé à la déclaration au greffe du 12 avril 2018. (cf. articles 58, 843 et 844 du CPC)

COPIECOPIE

question prioritaire de constitutionnalité
(art. 126-1 à 126-13 du CPC et 23-1 à 23-7 de l'ord. N°58-1067)

Pour : Laurent CHABOT, demandeur à l'instance et à la QPC

Contre : l'État français, pris en la personne de son agent(e) judiciaire

A/ Sur la procédure et ses antécédents

Par décret n°JUSB1511523D du 27 juillet 2015, paru le 29 au JO, le chef de l’État nommait la magistrate  
assermentée Isabelle FALEUR vice-présidente du TGI de Reims chargée du tribunal d'instance.

Le 25 février  2016,  cette magistrate statuait  en dernier  ressort sur  le  litige  RG 11-15-000591 dont  le 
tribunal d'instance de Reims était saisi depuis le 08 avril 2015, en déboutant le demandeur de son recours  
contre une violation délibérée du droit au procès équitable, caractérisée par un refus d'informer sur sa 
plainte avec constitution de partie civile dénonçant les crimes de faux et leur usage commis par le juge 
d'instance Alain LACOUR au moyen d'un jugement du 11 septembre 2003.
Ce refus d'informer intervenait  plus de 8  années après le  versement d'une consignation,  alors  que le 
défaut de désignation d'un juge d'instruction a été opposé au demandeur pendant les 7 premières années.

Ce jugement était signifié au demandeur le 10 mars 2016 par l’État français.

Le  19  janvier  2017,  la  magistrate  faisait  valoir  en  cours  de  délibéré  une  cause  de  récusation  qu'elle  
supposait en sa personne dans l'instance RG 11-16-000711 dont elle était saisie depuis le 10 mai 2016,  
relative à une requête en interprétation et en omission de statuer visant son jugement du 25 février 2016.

Le 08 juin 2017, par une convocation devant le tribunal correctionnel remise après l'exécution publique 
avec entraves d'un mandat d'amener suivie d'une garde à vue de 7 heures, le demandeur apprenait que la  
magistrate assermentée FALEUR l'accusait d'outrage commis depuis le 02 février 2015 dans son exercice 
des fonctions de présidente du tribunal d'instance de Reims.

Le demandeur exerce devant le tribunal d'instance de son domicile le recours interne contre la violation de 
son droit au procès équitable caractérisée par cette dissimulation frauduleuse d'une cause de récusation 
que la juge FALEUR supposait en sa personne depuis le 02 février 2015, cause qui lui était révélée après 
que ledit jugement ait acquis la force probante d'un acte authentique.

B/ Sur les droits et libertés constitutionnels et conventionnels évoqués

En 1789, dans le 1er article d'une Déclaration solennelle, les citoyens français se sont résolus d'adopter 
comme  droit  naturel,  inaliénable  et  sacré  de  l'Homme,  le  principe  simple  et  incontestable  que  « les 
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

En son article 6, cette Déclaration précise que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit  
qu'elle punisse ».

En son article 55, la Constitution de 1958 accorde « une autorité supérieure à celle des lois » à la Convention 
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dûment ratifiée par  
l’État français, s'agissant notamment de l'effectivité du droit au procès équitable (article 6) et du recours  
contre la violation de ce droit (articles 13, 34 et 35).

C/ Sur les dispositions combinées des articles L111-5 et L111-7 du COJ

Les procédures civiles comme pénales autorisent le justiciable à requérir le respect de son droit au procès 
équitable, en faisant valoir une ou des causes de récusation ou de suspicion légitime avant la clôture des 
débats. (cf. articles L111-5 à L111-9 du COJ, 668 à 674-2 du CPP, 341 à 350 du CPC)
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Les magistrats saisis du litige s'obligent par serment à s'abstenir ou à y être autorisé.
(cf. articles 6 de l'ord. 58-1270, L111-7 du COJ, 674 du CPP, 339 et 340 du CPC)

Après les débats, le justiciable peut, en principe, faire valoir une cause de récusation révélée par ou après 
une décision de justice susceptible d'un recours, dans le délai de ce recours.
(cf. protocole n°7 à la CEDH, articles 567, 591 à 593 du CPP, 460, 528, 542, 604, 609, 612 du CPC)

Il est manifeste que le 25 février 2016, la magistrate assermentée FALEUR a délibérément dissimulé aux 
parties à l'instance la cause de récusation ou d'abstention qu'elle supposait en sa personne et qu'elle a 
dénoncée au parquet sous la forme d'un délit d'outrage, imputé à l'une des parties, prétendument commis  
à son préjudice à Reims chaque jour depuis le 02 février 2015 au moyen d'un écrit non rendu public.

Il  est  indifférent  que  cette  accusation  caractérise  une  dénonciation  calomnieuse  au  regard  d'une 
nomination et d'une installation dans des fonctions à Reims postérieures au 29 juillet 2015, dès lors que 
l'article 339 du CPC vise la simple supposition d'une cause de récusation ou d'abstention, et qu'il n'est pas 
sérieusement contestable qu'une accusation de nature pénale dirigée par un juge contre une partie au 
procès doit être qualifiée de manifestation d'une « inimitié notoire » ainsi que de « conflit d'intérêt » au 
regard de la créance de dommages-intérêts qu'elle allègue. (cf. 8° et 9° de l'article L. 111-6 du COJ)

La prévention pénale consécutive à cette dénonciation a été portée à la connaissance du demandeur le 08  
juin 2017 par le procureur BOURRETTE, alors que le délai pour former recours contre le jugement litigieux 
avait pris fin le 11 mai 2016, de sorte que « le jugement a la force probante d'un acte authentique ».
(cf. article 457 du CPC)

Une violation du principe d'égalité du droit accordé par la loi à faire entendre sa cause équitablement par 
un tribunal impartial est ainsi caractérisée, mais la révélation du vice affectant le jugement litigieux est 
intervenue après l'expiration du délai ouvert pour exercer le recours en annulation qui s'impose.

Par suite, il est avéré que les dispositions combinées des articles L111-5 et L111-7 du COJ font obstacle à  
l'égal  bénéfice du recours contre une violation du droit  au procès équitable,  prévu par la  loi,  dont le  
justiciable ignorait la cause avant la fin du délai pour l'exercer, et autorisent subséquemment l'attribution  
de la force probante d'un acte authentique au jugement vicié par une partialité délibérée du juge.

Par ces motifs

Vu  la  CEDH,  la  Constitution,  les  articles  L.  111-5  à  L111-7  du  code  de  l'organisation  judiciaire,  les 
procédures pénale et civile, l'ordonnance n°58-1270.

✔ Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour de cassation qui a :
1 - exactement qualifié d'applicables et d'appliquées à la procédure les dispositions contestées,
2 - exactement constaté qu'au regard des circonstances de la cause, une déclaration de conformité 

à la Constitution de chacune des dispositions contestées n'est pas objectivement démontrée 
dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel,

3 - exactement qualifié de sérieux son caractère, au regard des attentats au principe d'égalité  
devant la loi  et  au droit connexe au procès équitable  commis au moyen des dispositions  
contestées.

✔ Dire si les dispositions combinées des articles L111-5 et L111-7 du COJ sont conformes au principe 
constitutionnel d'égalité devant la loi et au droit conventionnel connexe à un procès équitable 
garanti  par  l'article  6  de la  CEDH,  en ce qu'elles  ne prévoient  pas l'annulation  d'une décision 
rendue par un magistrat qui a sciemment dissimulé une cause de récusation ou d'abstention aux 
parties au procès, et en ce qu'elles autorisent subséquemment l'attribution de la force probante 
d'un acte authentique à un jugement vicié par cette partialité délibérée du juge.

Sous toutes réserves

Laurent CHABOT


