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A Mesdames et Messieurs les Président et Juges  

Tribunal de Grande Instance de PARIS  

Chambre 1/1/1 

RG n° : 17/15301 

Signifiées par RPVA le 27 juillet 2018 

Audience de mise en état du 4 septembre 2018 pour clôture 

      
 

CONCLUSIONS N°3  
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  

 

POUR : 
  

 

 Monsieur Patrice POULAIN, retraité, né le 13 août 1937 à DUISANS (62161), 

de nationalité française, demeurant à DAINVILLE (62000), 8, rue Bernard De 

JUSSIEU. 
 

DEMANDEUR 
 

Ayant pour avocat au Barreau de PARIS, Maître Ruth BURY, 62 rue de Bercy - 75012 

PARIS. 07.68.34.02.36. maitrebury@gmail.com. Vestiaire G 0435  
 

CONTRE :  
 

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié 6, rue Louise WEISS à PARIS 

75703 CEDEX 13 

DEFENDEUR  
 

Ayant pour avocat au Barreau de PARIS, Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, 

SELAS MATHIEU & ASSOCIES, 130 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS Vestiaire 

R 079 
 

 

En présence du Ministère Public  

 

  

mailto:maitrebury@gmail.com
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PLAISE AU TRIBUNAL 

  

 LES FAITS  
 
1. Le 21 mars 1990, Monsieur Patrice POULAIN, éleveur de chevaux, fait l’objet d’une 
procédure de redressement judiciaire. Le jugement arrête un plan de redressement 
pour continuation sur 5 ans.  
 
2. Le 23 mars 1995, le commissaire à l’exécution du plan, Maître Bernard SOINNE 
agit en résolution dudit plan invoquant un règlement partiel.  

 
3. Le 6 décembre 1995, le débiteur, fait l’objet d’une procédure de redressement 
judiciaire avec période d’observation. 
 
4. Il ressort du jugement ainsi rendu que la vice-présidente du Tribunal, venant à la 
formation du jugement saisi, s’est désignée juge-commissaire. Elle désigne Maître 
Bernard SOINNE comme représentant des créanciers.  

 
5. Le Ministère public n’est pas mentionné audit jugement. Il n’a pas rendu d’avis.  

 
6. La procédure de redressement judiciaire est viciée. 

Pièce adverse n° 1 : Jugement du 6 décembre 1995 

7. Le 7 février 1996, le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS prononce la liquidation 
judiciaire du demandeur. Maître Bernard SOINNE est désigné en qualité de 
liquidateur. 
 
8. De nouveau, il ressort du jugement ainsi rendu que la vice-présidente du Tribunal, 
venant à la formation du jugement saisi, s’est désignée juge-commissaire.  

 
9. Le ministère public ne s’oppose pas à cette confusion des rôles de juges dans une 
même affaire.  

 
10. La procédure de liquidation judiciaire est viciée. 

Pièces n°1 et adverse n°2 : Jugement de liquidation judiciaire du 7 février 1996 

11. Plus d’un mois après la liquidation judiciaire, le liquidateur présente une requête 
par laquelle il demande la continuation de l’entreprise pendant un délai de deux mois.  
 
12. Le Tribunal reçoit la requête et ordonne la « continuation » pendant le délai 
demandé.  

 
13. La motivation se fonde sur l’article 153 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et 
rapporte notamment que selon ledit article, le maintien de l’activité peut être autorisé 
par le Tribunal pour une période fixée par décret en Conseil d’état.  
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14. Or, ledit article 153 précise directement le délai en cause dans les termes ci-
après :  

 
« Si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité 
peut être autorisé par le tribunal pour une période ne pouvant excéder 
trois mois et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. »  

 
15. En définitive, le liquidateur a pu agir plus de trois mois depuis le jugement de la 
liquidation judiciaire.  

Pièce adverse n° 3 : Jugement du 20 mars 1996 

16. Le 23 janvier 1997, Maître SOINNE perçoit 5.678,48€ pour la vente des chevaux. 
Il a par ailleurs recouvré les créances du débiteur uniquement à hauteur de 2.441,75€.   
 
Pièce n° 30 : Reddition de compte du 12 novembre 2014 
 
17. Pourtant à cette époque, le débiteur dispose avec sa sœur de 5.544 actions de la 
SA F.POULAIN et Cie, société anonyme fondée par ses grands-parents. Les autres 
actionnaires sont tous membres de la famille du débiteur.  
 
18. Le liquidateur est parfaitement informé de cet actif comme l’a reconnu la Cour 
d’Appel de DOUAI dans son arrêt rendu le 19 janvier 2017 (page 10) comme ci-après :  
 

« Il ressort des pièces versées au dossier que dès juin 1996, Me SOINNE 
avait connaissance des parts détenues par le débiteur dans le capital de la 
S.A F.POULAIN et Cie (pièces 7/2 et 7 :3 de l’intimé) ; » 

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 

19. Le liquidateur a donc écarté la prise en compte des actions du débiteur alors 
qu’elles constituaient un actif réalisable.  

 
Pièce n° 30 : Reddition de compte du 12 novembre 2014 
 
20. Le 12 février 1997, soit un an après le jugement d’ouverture, le liquidateur 
présente une requête au visa de l’article 99 de la loi de 1985 visant à limiter la 
vérification des créances au passif privilégié « s’il apparait que le produit de la 
réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances 
privilégiées ».   
 
21. A l’appui de sa requête, le liquidateur présente un état des créances qui laisse 
apparaitre les créances chirographaires à 00FF. 

 
22. Le 7 avril 1997, le juge-commissaire ordonne la vérification du passif privilégié 
uniquement.  

Pièce n° 25 : Requête du 12 février 1997 et ordonnance du 7 avril 1997 
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23. Le 17 octobre 1997, l’état des créances arrêté par le juge-commissaire  est 
limité au passif privilégié.  
 
24. En 1999, les actionnaires décident la dissolution anticipée de la société 
F.POULAIN et Cie.  

 
25. La décision de dissolution ainsi prise était donc manifestement propice à la 
réalisation de l’actif social, le partage à venir entre les associés pouvant permettre au 
débiteur de régler ses créanciers privilégiés puis envisager une clôture rapide.  

 
26. A cet égard, la Cour d’Appel de DOUAI a établi dans son arrêt rendu le 19 janvier 
2017 (page 10) :  
 

Me SOINNE « était en contact régulier avec le notaire saisi de la 
liquidation de la SA (pièce 7/5) puis avec celui chargé de l’indivision 
de la famille Poulain, de sorte que l’attitude du débiteur n’a pas fait 
obstacle à sa reconnaissance de l’évolution de sa situation 
patrimoniale. » 
 

 
27. Pourtant, le liquidateur ne prend aucune diligence visant à réaliser l’actif social de 
la S.A.F.POULAIN et Cie.   

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 

28. Le 4 décembre 2002, le Tribunal apprend au débiteur qu’il a désigné Maître 
Nicolas SOINNE en remplacement de son père mais que le fils désigné exerce dans 
une structure professionnelle constituée avec son père.  
 
29. Pourtant dans son jugement, le Tribunal précise incidemment au débiteur que le 
remplacement du liquidateur fait suite à une mesure d’interdiction d’exercer.  

 
30. Aucune précision n’est n’apportée quant à la date de la mesure d’interdiction, 
quant à savoir qui a proposé le remplacement du père par le fils.  

 
31. Le débiteur ne dispose d’aucune voie de recours. 

 
32. Pièce adverse n° 4 : Jugement du 4 décembre 2002 

 
33. Le liquidateur remplaçant n’entreprend aucune diligence visant à réaliser l’actif du 
débiteur dépendant de la S.A.  F.POULAIN et Cie.   
 
34. Le 22 mars 2003, soit sept ans après la mise en liquidation judiciaire du 
demandeur, sa mère décède.  
 
35. Alors qu’il n’a pas pris en compte les actions de la S.A. F.POULAIN et Cie dont la 
vente aurait pu permettre le règlement total des créanciers privilégiés, le liquidateur 
appréhende la part d’héritage du demandeur dans le cadre des opérations de 
liquidation judiciaire. Le débiteur est alors totalement écarté de la succession de sa 
mère étant dessaisi de ses droits.   
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Pièce n° 2 : Acte de décès de la mère du demandeur 

 
36. De plus, le 9 août 2005, le liquidateur indique au notaire en charge de la 
succession que le débiteur se trompe quant au passif en compte. Le liquidateur 
mentionne désormais un passif chirographaire de 108.773,46€. 

 
Pièce n° 26 : Lettre du 9 août 2005 du liquidateur au notaire mentionnant un 
passif chirographaire 

 
37. Pourtant le débiteur n’a pas été informé de la prise en compte de ce passif. Il ne 
connait pas même les date des prétendues déclarations de créances desdits 
créanciers.  
 
38. Le 13 octobre 2005, le liquidateur présente une requête visant à la vente amiable 
d’un corps de fermes sis à VAULX VRAUCOURT qui dépendait de la succession de 
la mère du débiteur pour un montant de 125 000€ net vendeur. 
 
39. Le liquidateur ne mentionne pas dans sa requête que le débiteur ne dispose que 
de droit indivis.  

 
40. Il ressort de la reddition de compte du 12 novembre 2014 enfin transmise au 
débiteur bien plus tard, que le 19 janvier 2006, la vente a donné lieu à la perception 
de 30.637€. 
 
Pièce n° 3 : Requête du 13 octobre 2005 de Me Nicolas SOINNE au juge 
commissaire 
 
Pièce n° 30 : Reddition de compte du 12 novembre 2014 
 
41. Le 7 septembre 2006, soit 10 ans après la liquidation judiciaire, le demandeur se 
voit communiquer un tableau des créances « déclarées » pour un montant de 149 
444,89 euros qui prend en compte un passif chirographaire. 
 
42. Les déclarations de créance sont datées au 18 août 2005.  

 
43. Elles sont donc abusives eu égard à la procédure en cause, à la date de 
publication du jugement au BODDAC, le 11 juin 1996, et même notamment eu égard 
à la lettre que le liquidateur avait adressé au notaire le 9 août 2005.  

 
Pièce n°27 : Tableau rapportant l’état des créances  
Pièce n° 26 : Lettre du 9 août 2005 du liquidateur au notaire mentionnant un 
passif chirographaire 
 
44. Le 11 septembre 2006, la juge-commissaire  convoque cinq créanciers 
chirographaires et procède à la vérification des créances.  
 
45. Le 26 septembre 2006, la juge-commissaire  rend donc cinq ordonnances 
abusives.  
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46. Elle reçoit ainsi les créances de 17.669,86€ et 8.304,14€, soit un total de 25.974€ 
 

Pièce n° 28 : Cinq ordonnances du 25 septembre 2006  
 
47. En conséquence, 10 ans après la liquidation judiciaire, les organes de la 
procédure exposent un passif chirographaire abusif ainsi que des frais de justice 
totalement infondés alors même que le liquidateur avait exposé que l’actif réalisable 
ne permettait d’envisager que la vérification du passif privilégié.  

 
48. Il en ressort notamment que le débiteur se trouve à supporter un passif de 80 
651,51 euros, en conséquence augmenté de près de 100% dans la mesure où l’état 
des créances tel qu’arrêté par le juge-commissaire le 17 octobres 1997 ne comportait 
que les créances privilégiées fixées à hauteur de 40 691,84€.  

 
Pièce n°27 : Tableau rapportant l’état des créances à 80 651,51 euros (page 7/8) 
Pièce n° 25 : Requête du 12 février 1997 et ordonnance du 7 avril 1997 

 
 
49. Le 25 juin 2007, le notaire en charge du partage de la SA POULAIN d’ores et déjà 
dissolue informe le débiteur qu’il a d’ores et déjà adressé le projet de partage au 
liquidateur et que l’actif à partager est de 175.972€.  
 
Pièce n° 29 : Lettre du notaire du 25 juin 2007 et projet de partage 
 
50. Pour autant, le liquidateur n’entreprend aucune diligence visant à la signature du 
partage. Pourtant ce partage aurait permis d’appréhender la part du débiteur pour un 
montant de 45.249,12€. (page 13 du projet de partage) par liquidités.  
 
51. En revanche, le liquidateur persiste à liquider les actifs dépendant de la 
succession de la mère du débiteur. Le 7 novembre 2007, le notaire en charge de la 
succession de la mère du débiteur, sollicite la confirmation de l’état des comptes ainsi 
arrêté.  

 
52. Le mandataire judiciaire lui adresse une semaine plus tard, le 15 novembre 2007, 
un courrier confortant un solde à hauteur de 80 651,51 euros. 
 
Pièce n°5 : Courrier du liquidateur au notaire du 15 novembre 2007 
 
53. Le 27 novembre 2007, le mandataire judiciaire reçoit la fille du demandeur lors 
d’un rendez-vous visant à parvenir à la clôture des opérations judiciaires compte tenu 
de l’arrêté des comptes ainsi précédemment établi. 
 
54. D’une part, il ne lui évoque pas le projet de partage de la S.A. F.POULAIN et Cie 
qu’il a pourtant reçu du notaire et qui peut être réalisé dans les meilleurs délais.  
 
55. Mais d’autre part, il lui demande de lui faire parvenir un reliquat final de 14.970,19 
euros.  

 
56. Dès le lendemain, le 28 novembre 2007, la fille du débiteur lui fait parvenir la 
somme requise par chèque. 
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57. Ainsi qu’il ressort d’un relevé bancaire, ledit chèque a été régulièrement encaissé 
le 7 décembre 2007.  

Pièce n°6 : Lettre de la fille du demandeur comportant le chèque et extrait de 
relevé bancaire de la fille du demandeur attestant de l’encaissement 

58. Si l’on s’en tient au propos du liquidateur à l’endroit de la fille du débiteur, le solde 
demandé correspond en tous points à l’entier règlement du passif privilégié avec les 
frais de taxe (30.637€ + 14.970,19€), soit 45.607,19€.  
 
59. Pourtant, contrairement à ses affirmations, le liquidateur ne demande pas la 
clôture.  
 
60. En définitive, la demande du liquidateur à la fille du débiteur permet donc bien 
d’établir que celui-là a fait valoir auprès de la fille du demandeur le passif privilégié 
mais qu’il entreprend, en vérité, par ailleurs des réalisations d’actif au titre d’un 
prétendu passif chirographaire.  
 

 
61. Mais plus encore, si l’on prend en compte le partage de l’actif issu de la S.A.  
F.POULAIN et Cie qui devait être réalisé et permettant un recouvrement de 
45.249,12€, le passif aurait pu être apuré même si abusif eu égard aux créances 
chirographaires, déclarées et vérifiées 10 ans après la liquidation judiciaire.  

 
62. Plus de 15 ans après la liquidation, le 11 mai 2011, à 17 heures, l’épouse de 
Monsieur Patrice POULAIN, Madame Brigitte CORBHENT qui a partagé le stress de 
son époux, le sentiment prolongé de peur et d’infériorité depuis plus de 15 ans, décède 
prématurément à l’âge de 74 ans.  
 
63. Le demandeur recueille une part d’héritage. De nouveau, le débiteur est 
totalement écarté de la succession. Sa part d’héritage est appréhendée par le 
liquidateur. 

 
64. De nouveau, le liquidateur procède à la réalisation de l’actif dépendant de la 
succession de l’épouse du débiteur.  

 
Pièce n° 7 : Acte de décès de l’épouse du demandeur 
Pièces n° 8 : Requête du mandataire judiciaire du 21 septembre 2012 
Pièce n° 30 : Reddition de compte du 12 novembre 2014 
 
 
65. Le 9 juillet 2014, soit 18 ans après la liquidation judiciaire, le Tribunal de grande 
instance d’ARRAS convoque le demandeur en sa qualité de débiteur, et le mandataire 
judiciaire, afin de vérifier l’avancement des opérations aux fins de clôture de la 
procédure. 
 
66. Lors de cette audience, le demandeur est représenté par un tiers. L’affaire est 
renvoyée à l’audience du 10 décembre 2014. 
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67. Par un courrier adressé le 1er décembre 2014, le demandeur sollicite, attestations 
médicales à l’appui, le renvoi à une « date ultérieure en 2015 », compte tenu de son 
état de santé trop dégradé. 
 

68. Le 10 décembre 2014, le Tribunal de grande instance d’ARRAS renvoie l’affaire à 
l’audience du 11 mars 2015.  

 
69. Or, le conseil du demandeur n’a pas été convoqué par le greffe du Tribunal. Le 
demandeur comparait donc seul. 

 
70. Il présente une attestation médicale à l’appui. Il ne peut plus subir de stress 
d’audience mais le Tribunal renvoie à une audience fixée entre deux examens 
médicaux importants fixés le 2 avril 2015 et le 9 avril 2015.  

Pièce n° 9 : Scanner du 2 avril 2015 et l’examen médical du 9 avril 2015 

71. Lors de l’audience qui se déroule tout de même, le liquidateur judiciaire confirme 
sa demande dite de « prorogation » du délai de clôture en faisant grief à la fille du 
demandeur d’avoir procédé au prélèvement d’une somme de 29 765 EUR courant 
2014 à la suite de la signature d’un protocole d’accord, montant qui selon le liquidateur 
judiciaire, lui aurait été dissimulé.  
 
72. Or, si manifestement, un virement légal a été réalisé par la banque HSBC, c’est 
que l’établissement de crédit se méfie du cabinet du mandataire judiciaire. Le père de 
celui-ci encore actionnaire de la SELARL, a été condamné pour avoir passé un pacte 
de corruption avec la banque Hervet rachetée par la banque HSBC.  

 
73. Par conséquent, la banque HSBC a viré des sommes sur le compte bancaire du 
demandeur. Toutefois contrairement à ce que laisse entendre le liquidateur, le 
virement a été opéré sans l’intervention du demandeur, et sans l’intervention de la fille 
du demandeur.  

Pièce n° 10 : Article Médiapart du 13 mai 2013 page 2  

74. Du reste le ministère public est nécessairement informé de la réalité des décisions 
prises à l’encontre de l’ancien liquidateur qui fait partie de la SELARL mandatée. Les 
décisions ont été confirmées en appel. Il sait donc que la position adoptée par la 
banque HSBC est légitime.  
 
75. De plus, la fille du débiteur avait au contraire fait la démonstration de sa bonne foi 
en 2007, en versant le reliquat qui lui avait été demandé par le liquidateur à hauteur 
de 14.970,19€.  

 
76. Le liquidateur a donc une fois de plus retardé la clôture dans un contexte dans 
lequel la dégradation de la santé du débiteur est avérée et en invoquant une situation 
comptable qui ne correspond pas à celle dont il avait fait état au débiteur et à sa fille.  
 
77. Il ressort de la procédure que le liquidateur a maintenu sa demande de prétendue 
prorogation en invoquant le prétendu recouvrement en cours.  
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78. Le Tribunal ne prend absolument pas en considération la durée de la procédure 
qui est au jour de la demande de prorogation de 18 ans.  

 
79. Pour preuve, le Tribunal vise l’article L 643 – 9 du Code commerce et sans même 
constater l’inexistence d’un délai de liquidation, il « proroge » le délai de clôture 
jusqu’au 14 octobre 2015.  

 
 

80. Alors que la notion même de prorogation est manifestement abusive, le 
Tribunal ne fixe aucun délai.  

 
Pièce adverse n° 7 : Jugement du 24 avril 2015 
 
81. Le 14 octobre 2015, le TGI d’ARRAS ne tient pas compte du nouveau versement 
de 6.917,61€ du demandeur par les soins de son conseil, qui plus est au moyen d’un 
chèque de banque et de nouveau, le Tribunal refuse la clôture de la liquidation au 
bénéfice du liquidateur qui réclame encore une prorogation.  
 
82. Le nouveau conseil du demandeur s’est pourtant déplacé de Perpignan jusque 
ARRAS sur un trajet de 1025 km soit 2 050 km aller-retour pour plaider la clôture 
compte tenu de ce paiement.  

 
83. Le 26 novembre 2015, de nouveau sans constater l’inexistence d’un délai de 
liquidation, le Tribunal « proroge » le délai de clôture jusqu’au 11 mai 2016.  
 
Pièce adverse n° 8 : Jugement du 26 novembre 2015 
 
84. Le débiteur interjette appel de la décision rendue.  
 
85. Le 8 juin 2016, le Tribunal indique être dessaisi et prononce un sursis à statuer 
dans l’attente de l’arrêt à intervenir.  

 
Pièce adverse n° 9 : Jugement du 8 juin 2016 

 
86. Le 28 novembre 2016, la conseillère déléguée par le premier président de la Cour 
d’appel de Douai rend une ordonnance de taxe pour le mandataire judiciaire, qui ne 
démontre aucun examen des comptes de ce dernier. Elle rejette les demandes 
d’annulation soumises par le demandeur. Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en 
cassation. Le demandeur a obtenu du bureau de la Cour de Cassation, l’aide 
juridictionnelle. 
 
87. Par arrêt du 19 janvier 2017, statuant sur l’appel du requérant à l’encontre du 
jugement du 26 novembre 2015, la Cour d’appel de Douai ordonne finalement la 
clôture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire.  
 
88. Dans le cadre de sa décision, s’agissant de l’argument du demandeur relatif à la 
durée excessive de la procédure et à la violation de son droit de propriété, la Cour 
d’appel se réfère expressément aux articles 6 et 13 de la Convention, ainsi qu’à l’article 
1 du Protocole no 1.  
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89. Elle rappelle notamment :  

« …En droit français, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire 
permet d’engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive 
de la procédure, action en réparation que le débiteur en liquidation judiciaire 
peut exercer au titre de ses droits propres. » 

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 

90. Depuis la clôture, la répartition entre les créanciers n’est toujours pas intervenue. 
Le débiteur, n’a pas été informé par le liquidateur à cet égard. Par conséquent, il 
demeure dans l’interrogation de ce qu’il est advenu du produit de la liquidation 
judiciaire.  
 
91. Le 23 mai 2017, la CEDH prend en compte les déclarations publiques de Monsieur 
le premier président de la Cour de cassation, lors de l’audience solennelle du 13 janvier 
2017 tenue en présence de Monsieur le Président de la CEDH, relatives à l’application 
du droit pour ces atteintes excessives aux délais raisonnables qui causent directement 
préjudices, dont ceux en cause. 

http://fbls.net/cassation2017.htm 
 

92. Dans cette seule perspective, la CEDH applique la solution de la Cour d’Appel de 
Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017 et rejette la requête du demandeur, pour non 
épuisement des voies de recours.  
 
Pièce n° 12 : Décision de la CEDH Poulain c. France du 13 avril 2017 
 
93. Par conséquent, le demandeur a été invité à saisir le Tribunal de Céans pour 
épuiser les voies de recours internes et offrir à la France, une chance réelle de réparer 
le conséquent préjudice causé par le non-respect des obligations tirées des 
conventions internationales, telles que visées dans l’arrêt.  
 
94.  Par assignation délivrée le 20 octobre 2017, le demandeur a attrait l’Etat français 
devant le Tribunal de céans afin qu’il soit fait droit à sa demande de réparation des 
préjudices subis causés par les délais non raisonnables de la liquidation judiciaire qui 
a été prononcée à son encontre.  
 
95. A cet égard, l’agent judiciaire de l’Etat rapporte de façon incomplète les 
fondements légaux de la présente action.  
 
96. Celle-ci intervient au visa des articles L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire 
et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, mais 
également au visa de l’article 1 du protocole n°1, article 14 du Pacte International relatif 
aux droits civils et politiques et article 13 de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, et sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de 
DOUAI, précité du 19 janvier 2017 qui a d’ores et déjà reconnu les délais excessifs et 
a accueilli dans ce contexte judiciaire le droit du débiteur de demander la clôture.  
 
 

 

http://fbls.net/cassation2017.htm
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DISCUSSION 
 
EN DROIT  
 
Sur la recevabilité de la demande de réparation  
 
97. La recevabilité dépend de la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 
du 31 décembre 1968. 
 
98. En l’espèce, il n’y a aucune contestation sérieuse possible puisque la procédure 
s’est terminée le 19 janvier 2017.  
 
99. L’action intentée devant le Tribunal de céans rentre à l’intérieur du délai de 4 ans, 
prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 
 

100. En outre, c’est précisément au sein de l’arrêt déclarant la clôture de la liquidation 
en cause que la Cour d’Appel de DOUAI relève le délai non raisonnable de la 
procédure en cause.  

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 

101. Le siège de Monsieur l’agent judiciaire de l‘Etat se situe dans le ressort du TGI 
de Paris. Par conséquent, les demandes sont parfaitement recevables.  
 
102. Il importe ici de relever que que l’agent judiciaire avait admis dans ses premières 
conclusions la recevabilité de la présente action.  

 
103. Or, en dernier lieu, l’agent judiciaire a entrepris de soulever vainement une fin de 
non-recevoir, qui plus est dans le corps même de sa défense au fond tout en ayant 
rapporté les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile comme ci-après :  

 
 « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire 
Irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que 
le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». 

 
- Il invoque donc une fin de non-recevoir, pour une prétendue prescription de la 

créance du demandeur à l’encontre de l’Etat, au titre « Des griefs tirés de la 
désignation du juge-commissaire » 

 
104. Or, le moyen invoqué est factice et non fondé sur les règles applicables à la 
responsabilité du Service public de la Justice l’Etat pour faute lourde et déni de justice.  
 
105. Pour preuve, l’agent judiciaire invoque une créance qu’elle n’établit pas quant à 
son existence par un titre de créance, qu’elle n’établit pas quant à son montant, et qui 
n’est pas même datée.  
 
106.  En fait, l’agent judiciaire tente de générer une confusion abusive entre la date 
de certaines manquements imputables à l’Etat et les fins et demandes du demandeur. 
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107. Ainsi, les jurisprudences qu’il invoque, savoir Cass. Ass.plen., 6 juillet 2001, 
n°98-17.006  et Cass., 15 mai 2017, n°16-18769, sont inopérantes car elles ne se 
rattachent pas à l’action en cause, ni aux préjudices invoqués causés par la durée 
excessive de la liquidation judiciaire en cause. 
 
108. C’est pourquoi, le Tribunal ne pourra qu’écarter l’étonnant argumentaire 
développé sur les trois premières pages de la discussion, étant ici précisé que les 
conclusions de l’agent judiciaire n’ont pas même été paginées, ce qui ne vise, là 
encore, qu’à nuire à la clarté des débats.   

 
109. Pour autant, seule la date de la clôture de la liquidation judiciaire en cause doit 
en droit être prise en considération (points 98 à 102) dans le cadre de la recevabilité 
de la présente action.  

 
110. C’est pourquoi, le Tribunal dira le demandeur recevable en ses demandes, fins 
et conclusions. 
 
 

Sur le bienfondé de la demande de réparation  
 
I - LE DÉLAI NON RAISONNABLE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE CAUSE PAR 
LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE DE LA JUSTICE 
 

1) Dispositions légales et jurisprudences 
 
 
111. Il est sollicité qu’il plaise au Tribunal de réparer le préjudice causé par le délai 
non raisonnable des opérations de liquidation judiciaire au sens de l’article L 141-1 du 
C.O.J. 
 
112. L’article L 141-1 du C.O.J. dispose : 

« L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement 
défectueux du service de la justice. 

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par 
une faute lourde ou par un déni de justice. » 

113. Cet article fonde le déni de justice et transpose en droit interne le droit au délai 
raisonnable au sens des articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme ainsi que de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques.  
 
114. En matière de procédure de liquidation judiciaire, la chambre commerciale de la 
Cour de Cassation a rendu un arrêt de principe sur la réparation du délai non 
raisonnable dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire : 
 

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

115. En outre, la décision d’interdire à un débiteur de demander de mettre fin aux 
opérations de liquidation judiciaire a été abolie, sous la pression de la CEDH par la 
Cour d’Appel de Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017 jugement n° RG 15/07169 
et numéro de minute 17/16. Cet arrêt qui a attiré toutes les attentions, n’a pas fait l’objet 
d’un pourvoi en cassation, notamment de la part de Madame le Procureur Général de 
Douai, alors que ses réquisitions étaient en sens contraire.  
 
116. La décision rendue étant définitive, la motivation de l’arrêt est claire : 

« Dès lors, au regard de la durée déjà excessive de la procédure et de 
l’atteinte grave aux droits du débiteur dessaisi de ses prérogatives 
patrimoniales depuis 20 ans, (-) en résultant (-) du but poursuivi par la 
liquidation judiciaire (le désintéressement des créanciers) devenu très 
aléatoire avec le temps, la poursuite de la procédure apparaît très 
disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des dits actifs. 

Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de clôture de 
liquidation judiciaire M.Poulain » 

117. Par sa décision Poulain C. France, la CEDH confirme l’arrêt de la Cour d’Appel 
de Douai qui permet de clôturer les opérations de liquidation judiciaire. La CEDH prend 
note de l’évolution législative française comme ci-après : 
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« Par un arrêt du 19 janvier 2017, statuant sur l’appel du requérant à l’encontre 
du jugement du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Douai ordonna la clôture 
des opérations de la procédure de liquidation judiciaire. S’agissant de 
l’argument du requérant relatif à la durée excessive de la procédure et à la 
violation de son droit de propriété, la cour d’appel se référa expressément aux 
articles 6 et 13 de la Convention, ainsi qu’à l’article 1 du Protocole no 1, souligna 
notamment qu’« en droit français, l’article L. 141-1 du code de l’organisation 
judiciaire permet d’engager la responsabilité de l’État en raison de la durée 
excessive de la procédure, action en réparation que le débiteur en liquidation 
judiciaire peut exercer au titre de ses droits propres. » 

118. En droit interne, l’article L. 643-9 du code de commerce tel que créé par la loi n° 
2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est ainsi libellé : 

« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal 
fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. 
Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut 
proroger le terme par une décision motivée. 

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de 
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la 
poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en 
raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est 
prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. 

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le 
ministère public. Il peut se saisir d’office. À l’expiration d’un délai de deux 
ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut 
également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. 

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure 
qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. » 

119. Il résulte de l’ensemble des dispositions et jurisprudences ci-avant rapportées 
que le délai non raisonnable d’une procédure de liquidation judiciaire peut être réparé 
et que le débiteur peut enfin demander que la procédure de liquidation judiciaire 
s’arrête, passé un temps trop long.  
 

2) En l’espèce, la procédure en cause a duré 20 ans, 11 mois et 12 jours. 
 

120. Les opérations de liquidation judiciaire ont commencé le 7 février 1996, devant 
le Tribunal de grande instance d’Arras (voir point 2 et pièce n° 1) et se sont terminées 
le 19 janvier 2017.  
 
Pièce n° 1 : Jugement de liquidation judiciaire du 7 février 1996 
Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 
 
121. Pendant près de 21 ans, le demandeur a été dessaisi de ses prérogatives 
patrimoniales, subissant ainsi une véritable « mort civile ».  
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122. A cet égard, le Tribunal relèvera que l’agent judiciaire indique 
expressément ne pas contester que la durée en cause a été excessive, « comme 
l’a relevé la Cour d’appel de DOUAI dans son arrêt du 19 janvier 2017 ».  

 
123. En conséquence, le demandeur exposera de plus fort les séries de fautes 
constitutives d’une faute grave et d’un fonctionnement défectueux du service de la 
justice et les dénis de justice commis à son préjudice (C- 3). 
 

A. L’affaire n’était pas complexe   

 
124. D’une part, le débiteur a été placé en procédure simplifiée de redressement 
judiciaire.   

Pièce adverse n° 1 : Jugement du 6 décembre 1995 

125. D’autre part, le liquidateur avait requis au visa de l’article 99 l’autorisation d’établir 
un état des créances limité au passif privilégié.  

Pièce n° 25 : Requête du 12 février 1997 et ordonnance du 7 avril 1997 

126. Or, il ressort du tableau établi 9 ans plus tard que cet état ne comportait en 
définitive que deux créanciers, savoir la MSA et les services des impôts pour un 
montant global de 40.691,84€. 
 
127. La clôture aurait dû donc intervenir rapidement.   

 
Pièce n°27 : Tableau rapportant l’état des créances à 80 651,51 euros (page 7/8) 
 
  
128. Enfin, il a été établi par la Cour d’Appel de DOUAI que :  

- Le liquidateur disposait de tous les documents lui permettant d’appréhender les 
parts du débiteur dans le capital de la SA F POULAIN ;  

- Le liquidateur était en contact régulier avec le notaire en charge des indivisions 
en cause au moment de la liquidation 

- Ce dernier était seul habilité à exercer les droits et actions du débiteur.  

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 

B. Le comportement du demandeur n’est pas en cause  

129. La Cour d’Appel de Douai l’a relevé à plusieurs reprises par une motivation 
circonstanciée dans les termes ci-après rapportés :  
 

« L’attitude du débiteur n’a pas fait obstacle à la connaissance du 
liquidateur de l’évolution de sa situation patrimoniale » 
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« Aucun élément ne permet d’établir que les difficultés liées à l’indivision 
familiale soient imputables au comportement de M. Poulain. » 

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 
 
130. C’est donc en vain que l’agent judicaire de l’Etat réfute les motivations judiciaire 
en indiquant qu’il ressortirait de la lecture de cet arrêt que cette procédure a été 
ralentie, d’une part, par l’existence de procédures annexes auxquelles le demandeur 
était partie, parmi lesquelles la liquidation d’une indivision familiale qui ne s’est 
achevée qu’en 2014 ; et, d’autre part, par plusieurs incidents, tels que les éléments 
dissimulés par Monsieur Patrice POULAIN ou sa fille au mandataire, qui ont privé ce 
dernier de la possibilité de récupérer certaines sommes, ou des renvois ordonnés à la 
demande même du demandeur (notamment en 2014 et 2015). 
 
131. L’agent judiciaire ne peut, en l’état de ces motivations judiciaires qui confortent 
les faits rapportés, ni contester le caractère non raisonnable du délai de la procédure, 
ni contester la responsabilité de l’Etat comme il le sera ci-après démontré. 

C. Les autorités judiciaires ont causé le délai non raisonnable 

132. Il convient en premier lieu de s’en rapporter à la Cour d’Appel de Douai qui a 
relevé à plusieurs reprises par une motivation circonstanciée les éléments constitutifs 
du déni de justice dans les termes ci-après rapportés :  

«  Dès lors, au regard de la durée déjà excessive de la procédure et 
l’atteinte grave aux droits du débiteur, dessaisi de ses prérogatives 
patrimoniales depuis 20 ans dans les termes ci-dessus rappelé, en résultant 
de la disparition des actifs résiduels litigieux et de l’incertitude de leur 
recouvrement en lien avec l’inaction depuis plus d’un an du mandataire, du 
but poursuivi par la liquidation judiciaire (le désintéressement des 
créanciers) devenu très aléatoire avec le temps, la poursuite de la 
procédure apparait disproportionnée par rapport aux difficultés de 
réalisation desdits  actifs. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de clôture de la 
liquidation judiciaire de M. Poulain. » 

133. Le mandataire liquidateur ne s’est pas pourvu en cassation. L’arrêt rendu est 
devenu définitif.  
 
Les autorités judiciaires ont désigné le mandataire judiciaire dont les lourdes 
conséquences des manquements sont ci avant résumés. Les autorités judiciaires ont 
causé le délai non raisonnable.  
 
134. En conséquence, en premier lieu, la Cour ayant elle-même relevé l’atteinte 
grave aux droits du débiteur, dessaisi de ses prérogatives patrimoniales depuis 
20 ans dans les termes ci-dessus rappelé, l’agent judiciaire ne peut soutenir qu’il 
n’y aurait eu manquement de l’Etat à son devoir de protection de l’individu.  
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135. De même, l’agent judiciaire ne peut pas plus résister aux motivations judiciaires 
dudit arrêt en vertu desquelles le préjudice direct et le lien de causalité ont été 
clairement constatés notamment, mais pas exclusivement, au regard de l’inaction 
depuis plus d’un an du mandataire. 

 
136. C’est pourquoi, en vertu de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, 
l’Etat doit notamment tirer les conséquences des propres constatations de la Cour 
d’Appel de DOUAI dans son arrêt du 19 janvier 2017, dans la mesure où il a désigné 
un mandataire judiciaire qui a agi dans le cadre de sa mission.  

 
137. La responsabilité de l’Etat peut être engagée soit par une faute lourde soit par 
un déni de justice.  

 
C-1 Sur les fautes lourdes du service public de la justice qui ont causé les délais 
non raisonnables  
 

Selon la jurisprudence, telle que fixée par l’arrêt rendu en assemblée plénière du 23 
février 2001, constitue une faute lourde notamment toute déficience caractérisée par 
une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la 
mission dont il est investi. 
 

C. Cass, Ass. pl., 23 février 2001, Consorts Bolle-Laroche, req. n° 99-1616 

 

138. En l’espèce, en premier lieu, la procédure de liquidation judiciaire a été viciée ab 
initio dans la mesure où la présidente du tribunal de grande instance s’est elle-même 
désignée à deux reprises comme organe de la procédure, en qualité de juge-
commissaire tant dans le cadre de la décision de redressement judiciaire, suivant 
procédure simplifiée, que dans celle prononçant la liquidation judiciaire.  
 
139. Or, en droit commun des procédures collectives, comme le rappelle l’agent 
judiciaire de l’Etat, le Tribunal et le juge-commissaire disposent chacun de 
compétences propres.  

 
140. Par conséquent, des mêmes magistrats ne peuvent cumuler deux fonctions 
différentes dans une même affaire, sans se heurter au principe d’impartialité.  

 
Pièce adverse n° 1 : Jugement du 6 décembre 1995 
Pièce n° 1 : Jugement de liquidation judiciaire du 7 février 1996 

 
141. Ces désignations contreviennent d’ailleurs notamment aux articles 139 et 148-1 
de la loi du 25 janvier 1985 et qui disposaient respectivement : 
  

« Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal 
désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de 
représenter les créanciers. » 

 

« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le 
juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le 
liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de 
l'article 148-4. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042087&dateTexte=
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142.  Dans ses dernières conclusions non paginées, l’agent judiciaire réfute les 
dispositions sus visées qui sont pourtant claires. Il indique que l’impossibilité pour un 
Tribunal composant une formation collégiale de désigner l’un des magistrats de la 
formation en tant que juge-commissaire ne serait pas établi car le fondement juridique 
serait imprécis.  
 
143. Le Tribunal rejettera cet argumentaire qui contrevient aux dispositions 
précitées dépourvues d’ambiguïté si tant est qu’on se mettre à la pace du justiciable.  

 
144. Cet argumentaire contrevient aussi gravement au droit au procès équitable et à 
la sécurité juridique.  

 
145. En effet, contrairement à ce qu’indique l’agent judiciaire, l’article L.111-9 du Code 
de l'organisation judiciaire, est applicable au juge-commissaire à défaut d’exclusion 
expresse.  

 
Cet article prévoit en son premier alinéa :  
 

« Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge 
qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. » 

 
146. En effet, d’une part, cet article est intégré au chapitre : « Principes généraux ».  

 
147. D’autre part, cet article est précédé de l’article 111-5 dudit code qui dispose :  

« L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions 
du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à 
certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le 
statut de la magistrature. » 

148. En conséquence, contrairement à ce que prétend l’agent judiciaire, il n’y a donc 
aucune dispense d’application de l’article L.111-9 du Code de l’organisation 
judiciaire, s’agissant du juge-commissaire, statuant dans une juridiction civile.  
 
149. Tout au contraire, la CEDH considère que tout tribunal doit se comporter de 
façon telle que la justice soit rendue non seulement de façon impartiale mais aussi 
avec une apparence d’impartialité. 
 
150. Or, l’impartialité fonctionnelle impose une séparation entre certaines fonctions 
pour éviter que le juge n’apprécie deux fois les mêmes faits et ne prenne plusieurs 
décisions juridictionnelles dans la même affaire à des degrés distincts ou à des 
phases distinctes du procès. Il s’agit là d’éviter l’effet d’un préjugé. 
 
151. Ce point est notamment souligné par la jurisprudence de la Cour de cassation, 
fixée par l’assemblée plénière de l'arrêt Oury du 5 février 1999, et en vertu duquel un 
magistrat ne peut intervenir deux fois dans la même affaire quand sa première 
intervention lui a fait prendre position ou émettre une appréciation "qui apparaît 
objectivement comme pouvant avoir une influence sur sa seconde intervention".  
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152. En conséquence, il ressort de cette jurisprudence et de la combinaison des 
articles 111-5 et 111-9 du Code de l’organisation judiciaire, ainsi qu’à l’article 6 de la 
CEDH, qu’un juge qui fait partie de la composition du Tribunal qui a déjà statué sur le 
dossier d’un débiteur ne peut exercer simultanément la fonction de juge-commissaire 
dans cette même affaire, qui plus une fois dans le cadre du redressement judiciaire et 
une autre fois dans le cadre de la liquidation judiciaire.  

 

Pièce adverse n° 1 et pièce n°1 : Jugement du 6 décembre 1995 et Jugement de 
liquidation judiciaire du 7 février 1996 

153. Enfin, le fait que l’article 26 de du décret n°85-1388 du 27 janvier 1985 prévoit 
que le juge-commissaire ne puisse faire parti de la formation collégiale du Tribunal 
saisi du recours sur l’ordonnance qu’il rend n’autorise pas pour autant un magistrat 
issu de la formation collégiale ayant statué sur la liquidation à s’autodésigner en juge-
commissaire. 

 
154. En conséquence, dès lors que le service public de la justice, en matière de 
procédures collectives, est doté de deux instances, savoir, d’une part, un Tribunal pour 
prononcer la liquidation et autres contestations qui relèvent de sa compétence, et 
d’autre part un juge-commissaire  qui, comme le rappelle, l’agent judiciaire de l’Etat 
est un magistrat  qui dispose d’attributions juridictionnelles propres, celui-ci étant 
l'organe juridictionnel principal de la procédure collective, un même magistrat ne peut 
cumuler deux fonctions distinctes qui l’amèneraient à siéger dans deux instances 
différentes aux fins de statuer dans une même affaire, sauf à se heurter au principe de 
l’impartialité.  

 
155.  En l’espèce, en second lieu, ces premières séries de fautes ont été mises en 
œuvre alors que les des deux procédures de procédures collectives doivent être 
décidées en présence du Ministère public et alors qu’il incombait à ce dernier de les 
empêcher, ces fautes étant particulièrement graves et préjudiciables.  
 
156. L’agent judiciaire indique à tort que cette obligation serait infondée en droit.  

 
157. Or, le parquet dispose de pouvoirs très étendus dans le cadre des procédures 
collectives depuis la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, qui ont été accrus avec la loi 
n° 85-98 du 25 janvier 1985.  

 
158. Il dispose notamment à l’époque des faits en cause de la possibilité de faire appel 
des décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il lui incombait donc 
de s’opposer à, ce qui constituait en fait, une autodésignation du juge-commissaire.  

 
159. Il possède également un droit de regard sur tous les actes de procédure mettant 
en cause l'intérêt général. Il doit donc intervenir quand à deux reprises, les procédures 
sont viciées ab initio.  

 
160. Au surplus, l’autodésignation du juge en qualité de juge-commissaire est d’autant 
plus condamnable qu’en vertu de l’article L621-9 du code de commerce, le juge-
commissaire est précisément l’organe de la procédure qui est en charge du respect 
des délais raisonnable. Selon cet article, cet organe de la procédure doit :  
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« veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des 
intérêts en présence ».  

 

161. En l’espèce, en troisième lieu, et dans le contexte établi de la procédure de 
liquidation judiciaireviciée ab initio, sans intervention du ministère public, les organes 
de la procédure, savoir le mandataire judiciaire et le juge-commissaire causent 
immédiatement un retard conséquent et injustifié ainsi que le démontrent deux séries 
de circonstances :  

 
162. Tout d’abord, le liquidateur n’a pas appréhendé les 2814 actions de la S.A.  
F.POULAIN et Cie qui appartiennent au débiteur alors même que les actionnaires de 
la SA POULAIN avait décidé la dissolution en 1999, ce dont il était informé.  

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 

163. Le mandataire judiciaire aurait donc dû solliciter le liquidateur de la SA afin de 
lancer les opérations de partages et liquidation et clôture pour appréhender la quote-
part du liquidateur notamment par voie de liquidités.  
 
164. L’article 815 du Code civil applicable à l’époque de la procédure stipulait :  

 « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage 
peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement 
ou convention. 

165. Les opérations de licitations partages étaient de droit. Mais plus grave, le 
caractère familial de l’indivision aurait permis au liquidateur de trouver les meilleurs 
arrangements en termes de modalités de licitations et de délais.  
 
166. Le contexte familial favorable aurait donc dû être pris en considération par le 
liquidateur pour parvenir au comblement du passif dans les meilleurs délais.  

 
167. La carence du liquidateur est fautive et cause inexorablement le retard de la 
procédure. 

 
168. Mais ensuite, cette carence fautive était soumise au contrôle du juge-
commissaire.  

 
169. Or, il est avéré que le juge-commissaire n’a effectué à l’évidence aucune contrôle 
sur les retards causés.  Les deux carences fautives se cumulent au préjudice du 
débiteur et causent le retard et l’atteinte au doit au délai raisonnable. 

 
Pièce n° 25 : Requête du 12 février 1997 et ordonnance du 7 avril 1997 
 
170. De même, sept années se sont déroulées jusqu’au décès de la mère du débiteur 
sans que le juge-commissaire n’exerce un contrôle quant au retard déjà conséquent 
qui avait été pris dans la liquidation en cause. 
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171. Mais encore plus grave, le décès de la mère du débiteur donne abusivement, car 
en dehors de tout fondement juridique, lieu à la constitution d’un nouvel état des 
créances par le liquidateur à l’insu du débiteur et à l’appréhension de l’héritage par le 
liquidateur.  

 
172. Or, le juge-commissaire valide et vérifie donc des créances plus de 10 ans après 
l’ouverture de la liquidation judiciaire.  
 
Pièce n° 2 : Acte de décès de la mère du demandeur 
Pièce n° 26 : Lettre du liquidateur mentionnant un passif chirographaire 
 
173. Il ressort des retards ainsi causés par le service public de la justice que le 
débiteur qui était initialement redevable d’un passif de 40.691,84€ à l’endroit de la MSA 
et des services de impôts, voit par la procédure abusive, le passif augmenté de près 
de 100%.  
 
Pièce n°27 : Tableau rapportant l’état des créances à 80 651,51 euros (page 7/8) 

 
174. Pour preuve, le juge-commissaire ouvre une procédure abusive de vérification 
des créances.  
 
175. Il résulte des cinq ordonnances rendues le 26 septembre que :  

 
▪ Le 11 septembre 2006, la juge-commissaire a convoqué 5 créanciers 

chirographaires.  
 

▪ Lesdites ordonnances ne rapportent pas les dates de déclaration.  
 

Pièce n° 28 : Cinq ordonnances du 25 septembre 2006  
 
176.  D’ailleurs le Tribunal relèvera que manifestement la Cour d’appel de DOUAI n’a 
elle-même été alertée ni par le ministère public, ni par le liquidateur de l’ordonnance 
qui avait été rendue précédemment par le juge-commissaire le 26 septembre 
1997et qui avait limité la vérification de créance au passif privilégié. 

 
177. L’état des créances avait pourtant été arrêté le 17 octobre 1997.   

 
178. Le Tribunal relèvera que l’agent judiciaire se garde de rapporter ce fait.  

 
179. La Cour d’appel de DOUAI a ainsi, elle-même motivé que :  

- Les créanciers chirographaires n’ont pas été réglés au fur et à mesure alors 
qu’en 2014 et en 2016, la procédure était bénéficiaire à hauteur respectivement 
de 33 042,06 € et 28 005,59€.  

- A ce jour, les créanciers n’ont pas été réglés.  

Pièce n° 25 : Requête du 12 février 1997 et ordonnance du 7 avril 1997 
Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 
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180. Il y a donc bien eu des séries de carences fautives des organes de la procédure 
au préjudice du débiteur qui a été dans le même temps dessaisi de ses droits et actions 
en vertu de l’article L.641-9 du Code de commerce.  
 
181. Il ressort des dispositions légales et impératives telles que résultant de la loi 
n°85-98 du 25 janvier 1985, applicable aux procédures collectives à l’époque des faits 
en cause que :  

 
- Le liquidateur est désigné par le Tribunal. Il n’est pas donc mandaté par le débiteur. 

 

- Le liquidateur agit au nom et pour le compte du débiteur uniquement dans l’intérêt 

des créanciers. Le débiteur est donc dépossédé de la gestion de ses droits de 

propriété et subit une représentation en justice impérative et donc contraire à 

l’article 6 de la CEDH.  

 

• L’article 152 alinéa 1 de la loi en cause dispose ;  

« Le jugement qui 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 même de ceux qu'il a acquis à quelque titre 
que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée [*effets du 
jugement*]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont 
exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le 
liquidateur. » 

- Le liquidateur agit sous le contrôle du juge-commissaire . Par conséquent, le défaut 

de surveillance du liquidateur par le juge commissaire, alors que le débiteur subit 

une mort patrimoniale et ne peut plus agir est un bien une faute lourde du service 

public de la justice. :  

 

• L’article 13 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, applicable aux faits de la 

cause dispose :  

« L’administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés 
le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement 
de la procédure… » 

• L’article 14 dispose :  

 

« Le juge-commissaire  est chargé de veiller au déroulement rapide 

de la procédure et de la protection des intérêts en présence. »  

  

• L’article 167 dispose :  

 

« À tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur 

entendu ou dument appelé et sur rapport du juge-commissaire  :  

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des 

sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;  
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Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue 

impossible en raison de l’insuffisance d’actif. » 

 

 
182. Les séries de fautes du Service public de la justice traduisent l'inaptitude du 
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et sont constitutives 
d’une faute lourde de l’Etat.  
 
183. Les séries de fautes démontrent qu’il est particulièrement vain de tenter d’éluder 
la mise en cause de l’Etat, régulièrement assigné.  
 
184.  En effet l’agent judiciaire de l’Etat ne peut ignorer que le mandataire judiciaire 
ne peut voir sa responsabilité engagée que pour une faute détachable de ses 
fonctions.  
 
185. Or, en l’occurrence, aucune faute de ce type n’a été invoquée par les 
demandeurs.  

 
186. En droit, si l’Etat estime que le mandataire judiciaire qu’il a seul désigné, a 
commis une faute détachable de ses fonctions, il lui revient d’en faire, lui-même, la 
preuve et d’agir le cas échéant en responsabilité à son encontre.  
 
187. En l’état de ces seules allégations, il importe d’exposer de plus fort que la 
responsabilité de l’Etat est bien engagée par sa faute grave et au regard du déni de 
justice.  

 
188. En tout état de cause, l’argumentaire développée par l’agent judiciaire, dans ses 
dernières conclusions, est inopérant et contrevient au droit et à la jurisprudence de la 
CEDH au titre de l’article 6 paragraphe 1.  

 
189. Il importe avant tout de relever que le mandataire judiciaire imposé au débiteur 
pour le représenter en justice est désigné par le Tribunal a agi sous le contrôle du juge-
commissaire . Le fait qu’il soit issu d’une profession règlementée est sans incidence 
sur cette représentation imposée qui cause les retards dans la procédure en cause 
tout en portant atteinte au droit au procès équitable.  

 
190. C’est pourquoi, le Tribunal dira et jugera le demandeur bien fondé en ses 
demandes, fins et conclusions.  
 
 
C-2 Sur les dénis de justice qui ont causé les délais non raisonnables 
 
191. L’agent judiciaire réfute en vain les éléments constitutifs du déni qui ont d’ores et 
déjà été reconnus dans une motivation circonstanciée par la Cour d’appel de DOUAI 
dans son arrêt du 19 janvier 2017 comme ci-après :  
 

 «  Dès lors, au regard de la durée déjà excessive de la procédure et 
l’atteinte grave aux droits du débiteur, dessaisi de ses prérogatives 
patrimoniales depuis 20 ans dans les termes ci-dessus rappelé, en 
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résultant de la disparition des actifs résiduels litigieux et de l’incertitude de 
leur recouvrement en lien avec l’inaction depuis plus d’un an du mandataire, 
du but poursuivi par la liquidation judiciaire (le désintéressement des 
créanciers) devenu très aléatoire avec le temps, la poursuite de la 
procédure apparait disproportionnée par rapport aux difficultés de 
réalisation desdits  actifs. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de clôture de 
la liquidation judiciaire de M. Poulain.» 

 
192. Par voie de conséquence, l’action en responsabilité est d’ores et déjà fondée par 
la reconnaissance du déni de justice par les autorités judiciaires.  
 
193. L’agent judiciaire de l’Etat présente un argumentaire particulièrement fallacieux 
qu’il convient de relever à deux égards :  

 
194. En premier lieu, dans le rappel des faits, l’agent judiciaire indique sans réalité 
qu’en 2006, le demandeur aurait été informé d’un état des créances à hauteur de 
149.444,89 euros.  
 
195. Or la pièce qu’il invoque date de 2014.  

Pièce n° 4 : éditée le 12 novembre 2014 

196. Il est également patent que l’agent judiciaire a présenté un rappel des faits pour 
le moins incomplet en faisant l’impasse sur de nombreuses causes de retard de la 
procédure de liquidation judiciaire rapportés par le demandeur sous les points 11 à84 
et fondés également sur les pièces de l’agent judiciaire.   

 
197. En second lieu, l’agent judiciaire allègue au Tribunal que le demandeur estimerait 
que la durée de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre serait 
excessive.  Or, ce point a d’ores et déjà été établi au visa de l’article 6 de la CEDH sur 
par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de DOUAI revêtu de l’autorité de chose jugée tel 
que sus rapporté. 

 
198. Par ailleurs, l’agent judiciaire croit pouvoir se détacher de la jurisprudence de la 
CEDH qui ne se réfère pas à la notion de délai maximal, cette notion n’étant  
précisément pas protectrice des droits du justiciable, mais qui se fonde sur la notion 
délai raisonnable.  

 
199. Il expose ainsi que la loi en cause « ne fixe pas de délai maximum, la durée de 
la procédure dépendant de la complexité de la mission, de l’importance des actifs et 
des contentieux en cours ».  

 
200. En conséquence, se faisant, il réfute de nouveau des dispositions claires et 
précises de l’article L.649-3 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit un délai de deux 
ans en matière de liquidation judiciaire :  
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« le Tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur, ou le 
ministère public. Il peut se saisir d’office.  

 
A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de 
liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le Tribunal 
aux fins de clôture de la procédure. » 

 
201. Il ressort de la lettre et de l’esprit de ce dernier alinéa que le délai de deux ans 
constitue un délai raisonnable permettant, en définitive, à tous les organes de la 
procédure et personnes concernées par la procédure d’envisager la clôture de la 
liquidation.  

 
202. De plus, précisément, s’agissant de résolution de litiges, le service public de la 
justice est bien astreint, non pas à une possibilité de délai maximal, mais au contraire 
à une obligation de célérité afin de permettre au justiciable, en l’occurrence, le débiteur 
de disposer de moyens de vivre et travailler à l’issue du litige.  

 
203. Pour preuves, l’article 111- 3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit, à l’instar 
de l’article 6 de la CEDH :  

 
« Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. » 
 

204. De même, selon, l’article L621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est 
précisément l’organe de la procédure qui est en charge de :  

 
« veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des 
intérêts en présence ».  

 
205. Or, en l’espèce, plutôt que d’envisager cette clôture, la juge-commissaire a 
abusivement convoqué 10 ans après la liquidation judiciaire, les créanciers 
chirographaires afin de procéder à de nouvelles vérifications des créances abusives.  
 
Pièce n° 28 : Cinq ordonnances du 25 septembre 2006  
 
206. D’ailleurs l’agent judiciaire rappelle lui-même, « le passif n’a été réglé qu’en 
novembre 2014 et le passif chirographaire en octobre 2015 » (conclusions non 
paginées).  
 
207. La procédure collective se déroulant par déni de justice a donné lieu, en l’espèce 
à une mort civile et économique du débiteur.  
 

 
208. Pire, les séries les abus et les carences fautives qui sont des dénis de justice ont 
causé la perte des droits de propriété du débiteur qui portait sur deux patrimoines 
successoraux, ces deux points n’ayant pas même été rapportés par l’agent judiciaire 
dans le rappel des faits, savoir :  

 
209. D’une part, la succession de la mère du débiteur décédée 7 ans après l’ouverture 
de la procédure en cause a été totalement appréhendée par le mandataire judiciaire.  
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210.  D’autre part, 15 ans après la liquidation, la succession de son épouse qui est 
décédé en mai 2011, trop éprouvée par la violence judiciaire de la procédure 
anormalement longue et abusive en cause, a également été appréhendée par le 
mandataire judiciaire 
 
211.  Enfin, de façon fort indécente à l’égard du débiteur qui a perdu son épouse, 
meurtrie par cette bataille judiciaire abusive, l’agent judiciaire conclut que l’arrêt rendu 
par la Cour d’Appel de DOUAI démontrerait que le service public de la justice aurait 
pris en considération les droits du demandeur et aurait fonctionné correctement en 
rejetant la demande de prolongation demandée par le liquidateur.  

 
212. Or, précisément, les deux précédentes décisions ainsi que celle portant sur « le 
sursis » auxquelles la Cour d’Appel a mis un terme démontrent de plus fort que le 
Tribunal a lui-même retardé la clôture par une motivation abusive portant sur la 
« prorogation » de la procédure en cause.  

 
Pièce adverse n° 7 : Jugement du 24 avril 2015 
Pièce adverse n° 8 : Jugement du 26 novembre 2015 
Pièce adverse n° 9 : Jugement du 8 juin 2016 
 
 
213. La prorogation est le maintien d’une situation donnée après la date butoir 
initialement fixée. Or, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire n’a fixé aucun 
délai.  
 
214. Par voie de conséquence, la requête du mandataire judiciaire formant demande 
de prorogation comme les jugements rendus dits de prorogation sont abusifs dans la 
mesure où les décisions ont accordé une prorogation sans relever l’absence de délai 
fixé et sans chercher à déterminer le délai effectif de la procédure au moment de la 
demande de prorogation.  

 
215. Ces circonstances démontrent que les refus de clôture qui résultent de 
prorogations sans fondement sont également constitutifs d’un déni de justice qui ont 
causé les retards et les délais non raisonnables.  
 

D. Les préjudices subis par Monsieur Patrice POULAIN dont il est demandé 
réparation 

 
1/ Les pertes de ses parts d’héritages 
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 
 

216. La procédure des opérations de liquidation judiciaire, aurait dû se terminer au 
vingtième siècle et au plus tard courant 2000 ou 2001. Le demandeur aurait alors été 
libre d’hériter et de gérer son héritage comme bon lui semble à son profit.  
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217. Le décès de la mère du demandeur est survenu le 22 mars 2003, soit 7 ans 
après le jugement prononçant la liquidation. La part successorale qui lui était dévolue 
a été appréhendée par le liquidateur. 
 
Pièce n° 1 : Jugement de liquidation judiciaire du 7 février 1996 
Pièce n° 2 : Acte de décès de la mère du demandeur 
Pièce n° 25 : Requête du 12 février 1997 et ordonnance du 7 avril 1997 
 
218. L’agent judiciaire de l’Etat soutient sans fondement que le paiement préférentiel 
des héritiers devait être opéré au moyen des parts d’héritage.  
 
219. Or, il a été amplement démontré, que les paiements ne pouvaient intervenir que 
sur la base du patrimoine existant du débiteur dès avant ce décès et que précisément 
aucun acte de règlement n’a été entrepris.  
 
220. Mais plus grave, il a également été amplement démontré que le passif n’était 
limité qu’aux créances privilégiées.  

 
221. Du reste, le liquidateur a faussement indiqué au notaire que le passif 
chirographaire devait être pris en compte.  

 
Pièce n° 26 : Lettre du liquidateur mentionnant un passif chirographaire 

 

222. De même, le décès de l’épouse du demandeur survenu le 11 mai 2011, soit 15 
ans après le jugement prononçant la liquidation, a été d’autant plus abusivement 
appréhendé par le liquidateur.  
 
Pièce n° 1 : Jugement de liquidation judiciaire du 7 février 1996 
Pièce n° 7 : acte de décès de l’épouse du demandeur 
Pièces n° 14 : Lettre du notaire établissant un virement de 40.152€ au cabinet du 
liquidateur le 31 juillet 2013 
 
223. Par conséquent et deux plus fort, le débiteur soutient les deux héritages de ses 
parent et épouse, auraient dû tomber dans le patrimoine du demandeur et non pas au 
profit de la liquidation judiciaire qui aurait dû être d’ores et déjà clôturée.  
 
224. Une liquidation judiciaire doit saisir le patrimoine que le débiteur a, au jour de sa 
mise en liquidation et non différer la clôture afin d’appréhender le patrimoine 
dépendant des héritages futurs, dont les biens appartiennent au moment du prononcé 
de la liquidation judiciaire à des tiers encore vivants.  
 
225. Pour dernière preuve des abus qui ont causé les préjudices et dont l’agent 
judiciaire ne saurait, en droit comme en équité, et sinon de bonne foi, se prévaloir, il a 
été relevé que les créanciers chirographaires, dont créanciers abusifs agissant par 
acte de convocation de la juge commissaire, n’avaient pas même été réglés au fur et 
à mesure alors que le compte de liquidation avait un solde positif.  

 
226. Il ressort de ce fait que le liquidateur n’a pas poursuivi le but légitime ainsi fixé 
par la liquidation judiciaire qui est de garantir aux créanciers un recouvrement de leurs 
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créances, qu’il s’est octroyé une ingérence et une appréhension des patrimoines 
successoraux sans esprit d’équilibre et sans respect pour les biens du débiteur.  
 
227. Cette absence d’équilibre entre les intérêts des créanciers, non payés alors que 
les comptes de liquidation étaient positifs et ceux du débiteur, qui a subi un 
dessaisissement de ses droits patrimoniaux, à défaut de paiement des créanciers 
démontre une volonté de spolier les biens que le débiteur pouvait tirer de successions 
non encore ouvertes, au moment de sa mise en liquidation judiciaire. 
 
b) La perte financière subie 
 

228. La part du patrimoine successoral suite au décès de la mère du demandeur qui 
lui a été dévolue, si la procédure de la liquidation judiciaire avait été terminée, a été 
fixée à 125 000 euros comme ainsi qu’il résulte de la requête adressée par le 
liquidateur au juge-commissaire le 13 octobre 2005 :  
 
La somme perçue au profit de la liquidation judiciaire du demandeur, a été de 30 637 
euros comme le démontre la « reddition des comptes » du 12 novembre 2014. 
 
229. La somme que le demandeur est en droit de réclamer est par conséquent de : 

 
30 637 euros 

 

Pièces n° 10 : requête du mandataire judiciaire et bonne page de la reddition des 
comptes concernant le patrimoine de la mère du demandeur 
 

230. La part du patrimoine successoral suite au décès de son épouse qui lui a été 
dévolue et qu’il aurait dû percevoir, si la procédure de la liquidation judiciaire avait été 
terminée, a été vendu 135 000 euros comme le confirme la requête adressée par le 
liquidateur au juge-commissaire le 21 septembre 2012. 
 
La somme perçue au profit de la liquidation judiciaire du demandeur, a été de 40 652 
euros (46 426, 50 € - la soulte de 5774,50 €) comme le démontre la « reddition des 
comptes » du 12 novembre 2014. 
 

231. La somme que le demandeur est en droit de réclamer est par conséquent de : 
40 652 euros 

 
Pièces n° 8 : Requête du mandataire judiciaire et bonne page de la reddition des 
comptes concernant le patrimoine de l’épouse du demandeur 
 
232. Par conséquent la perte de patrimoine sur héritages des personnes non encore 
décédées au moment du 7 février 1996, jour de la mise en liquidation judiciaire du 
demandeur est de 30 637 € + 40 652 € soit la somme de :  

71 289 euros 
 
2/ Les frais causés par le délai non raisonnable du fait du choix d’un mandataire 
judiciaire qui ne sait pas compter  
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 
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233. La Cour d’Appel de Douai a elle-même relevé que le mandataire ne savait pas 
tenir ses comptes. Elle indique en pages 8 et 9 de son arrêt du 19 janvier 2017 : 
 

« Un rapide calcul permet de déterminer qu’il manque non pas 28 005,59 
euros pour régler les créanciers chirographaires et clôturer la procédure, 
comme l’affirme le liquidateur mais seulement 11 954,08 euros (39 959,67 
– 28 005,59 euros) le liquidateur ne prétendant pas que d’autres dettes 
resteraient à payer (page 9 de ses conclusions). » 

 
« …les comptes du liquidateur sont particulièrement confus. » 

 

Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 

234. Or, il est avéré par le même arrêt que toutes les demandes de report émanant 
du liquidateur se sont fondées sur des demandes en paiement qui résultaient donc 
d’erreur de calcul manifeste.  
 
235. Les calculs n'ont été vérifiés par aucune juridiction durant plus de 20 ans, avant 
l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai dans son arrêt du 19 janvier 2017   
 
236. Il est donc demandé au Tribunal de relever qu’il résulte de l’arrêt de la Cour 
d’appel de DOUAI que les erreurs de calcul du liquidateur ont fondé des demandes de 
report injustifiés de ce dernier, dire en conséquence qu’elles ont porté directement 
atteinte au délai raisonnable causant les préjudices subis par le demandeur.  

 
237. En outre, en dépit de l’évidence judiciaire par les soins de la Cour d’Appel, l’agent 
judiciaire expose en réponse que « Monsieur Patrice POULAIN ne précise pas quelles 
sont ces créances et ne démontre pas en quoi les sommes réclamées ne sont pas des 
créances dues ».  

 
238. En conséquence, le Tribunal relèvera que l’agent judiciaire tente en vain un 
renversement de la charge de la preuve alors même qu’il a été dessaisi de ses droits 
et qu’il incombe au liquidateur de démontrer conformément au mandat que lui a confié 
l’Etat de démontrer la rigueur de ses comptes.  

 
239. Néanmoins, il a été établi qu’en 1996, le juge-commissaire avait rendu une 
ordonnance limitant la vérification des créances au passif privilégié uniquement.  

 
240. Dés lors, toutes les créances chirographaires inscrites à l’état des créances par 
le liquidateur et ayant fait l’objet d’une procédure de vérification par le juge 
commissaire, puis ayant été réglées, qui plus est, fort tardivement sont effectivement 
des créances abusives. 

 
241. Tous les frais de justices rattachés à ces procédures sont, notamment par 
accessoires également abusives.  

 
242. La demande indemnitaire est donc là encore, particulièrement fondée.  
 
b) La perte financière subie  
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243. Le mandataire judiciaire a compté des créances et des frais de justice, sans 
aucune ordonnance pour les constater.  
 
244. Le demandeur a demandé sans obtenir de réponse, les ordonnances 
correspondantes des sommes des sommes des créances pour un montant de : 
 
9 124, 37 € + 299, 41 € + 3 467,57 € + 932,75 € + 161,57 € soit la somme de : 

  13 985, 67 € 
 
245. Les frais extravagants d’avoués sans ordonnance produite, à l’appui des 
montants sont de : 

23 333, 54 € 
 

Pièce n° 13 : LRAR du 22 mai 2017 de demandes d’ordonnances manquantes 
 
246. Or, le défaut d’ordonnance constatant les créances des frais d’avoué ne permet 
pas d’établir la légalité des frais d’avoués au sens de la directive européenne du 12 
décembre 2006, plus communément appelée « directive Bolkestein ».  
 
247. La France a dû, pour se mettre en conformité avec cette directive, supprimer la 
profession des avoués près de la Cour d’Appel.  
 
248. Si les opérations de liquidation judiciaire, n’avaient pas subi de délai non 
raisonnable, le demandeur aurait pu récupérer ses droits civils patrimoniaux lui 
permettant de former un recours contre des frais dont le fondement n’était pas 
compatible avec la directive européenne précitée.  

 
249. En ce sens, il aurait pu poser une question préjudicielle à la CJCE ou à la CJUE.  
 
250. La somme totale à laquelle le demandeur a droit est donc de 13.985, 67 + 
23.333,  
 
soit la somme de :                                                                                  37 319,21 € 
 
 
3/ Les frais que le demandeur doit rembourser à sa fille 
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 
 

251. La fille de Monsieur Patrice POULAIN a payé trois fois le mandataire judiciaire 
aux fins d’obtenir la clôture de la liquidation judiciaire, savoir : 
 

1. Le 28 novembre 2007,  
2. Le 14 octobre 2015, 
3. Le 28 décembre 2016. 

 
252. Or, il ressort de la date même de ce premier paiement, 2007 que le liquidateur a 
fondé sa demande sur des créances abusives.  
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253. Il est avéré que le liquidateur a indiqué au notaire que le débiteur se trompait et 
des créances chirographaires étaient dues.  

 
254. Il en résulte que tous les versements effectués par la fille de Monsieur POULAIN 
étaient infondés au regard du passif abusivement exposé.  

 
Pièce n° 26 : Lettre du liquidateur mentionnant un passif chirographaire 

 
 
255. En outre, il est indéniable que les deux premiers versements se sont avérés 
complètement inutiles puisque les opérations de liquidation judiciaire ont continué, 
devant le TGI d’Arras et que la Cour d’appel de DOUAI a établi que les comptes 
n’avaient pas été correctement tenus par le liquidateur.  
 
256. Pour preuve supplémentaire, le troisième paiement a été même reconnu par la 
Cour d’appel de DOUAI comme étant un trop perçu, le passif étant en vérité 
entièrement apuré.  

 
257. Pourtant, ce dernier paiement a dû être opéré pour ne pas nuire aux intérêts du 
débiteur ainsi qu’il résulte de deux faits :  
 

1. La décision rendue par le magistrat délégué par la première présidence de la 
Cour d’Appel pour calculer les honoraires non dus du mandataire judiciaire ;  

2. Le paiement du débiteur de ces honoraires pour démontrer à la Cour dans le 
cadre des débats sa parfaite bonne foi.  
 

258. Le défendeur doit donc rembourser ces sommes à la fille de Monsieur POULAIN 
car elles ont été demandées et reçues par un organe de la procédure aux fins de régler 
un passif abusif établi par un fonctionnement défectueux du service de la justice.  

b) La perte financière subie  

259. Le 28 novembre 2007, la fille a versé inutilement la somme de 14 970,19 euros 
 
260. Le 14 octobre 2015, la fille a versé inutilement à la barre du Tribunal de Grande 
Instance, en son audience, la somme de 6 917, 61 euros 

 
261. Ces deux sommes versées sont visées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai 
du 19 janvier 2017.  

 
Pièce n° 6 : Courrier comportant le chèque et relevé bancaire de la fille du 
demandeur  
Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 
 
262. Le 28 décembre 2016, pour payer les honoraires non dus du mandataire 
judiciaire, la fille du demandeur lui envoie un chèque qui sera débité, pour payer la 
somme calculée par le magistrat délégué à la première présidence moins les 500 
euros saisis sur le compte du débiteur courant 2015 et non visé dans les calculs du 
mandataire judiciaire, soit la somme de                                               9 973, 68 euros  
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Pièce n° 15 : Chèque et extrait relevé visant 9 973, 68 euros 
 
263. Le total des sommes que le demandeur doit rembourser à sa fille est de : 

31 861, 48 euros  

4/ Les frais de procédure pour tenter d’obtenir la fin des opérations de 
liquidation judiciaire  
 

a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 
 

264. Pour obtenir la fin des opérations judiciaires contre un mandataire judiciaire qui 
donnait un état des comptes des plus fantaisistes, le demandeur a dû agir deux fois 
en justice, une première fois pour contester ses honoraires non dus et une seconde 
fois pour demander directement la clôture des opérations de liquidation judiciaire.  
 
265. Le demandeur a dû choisir un avocat en dehors des Hauts de France pour qu’il 
puisse avoir une défense contre le Cabinet du liquidateur dont la réputation notoire et 
néfaste est factuellement établie par des articles de journaux dont celui ci-après à titre 
d’exemple :  

Pièce n° 10 : Article Mediapart du 13 mai 2013 sur les curieuses méthodes de 
liquidation judiciaire auprès du TGI d’Arras 

266. A cet égard, le déroulement de la procédure vérifié a postériori dans le cadre de 
la présente instance démontre que les avocats saisis et refusant d’intervenir savaient 
nécessairement la possibilité de ces fonctionnements gravement défectueux.  
 
267. Mais en outre, il est démontré que l’Etat lui-même savait ces fonctionnements 
défectueux.  

 
268. Pour preuve, il informe le débiteur du changement de liquidateur en lui indiquant 
d’une ligne que le précédent liquidateur avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction 
d’exercer.  

 

Pièce adverse n° 4 : Jugement du 4 décembre 2002 

269. Or, il y a lieu de constater que c’est bien ce liquidateur qui traite depuis 1990, le 
dossier du débiteur. Le Ministère public et le juge-commissaire aurait donc dû procéder 
à la vérification de la procédure en cours lors du changement de liquidateur du fait 
même du motif du changement exposé dans la décision du 4 décembre 2002.  
 
270. En outre, la date même de ce changement aurait dû être l’occasion de 
s’interroger sur le délai déjà tardif de la procédure en cours.  

 
271. Enfin le choix même du nouveau liquidateur qui n’est autre que le fils du 
précédent liquidateur, qui plus est agissant dans une même structure sociale que celle 
du liquidateur démis ne peut être qu’imputable au service public de la justice.  
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272. Le demandeur a aussi dû payer les services d’un avocat postulant, 
conformément aux obligations légales relative au ministère d’avocat.  
 
b) Le montant des frais d'avocat déboursés par le demandeur 
 

273. Les frais de l’avocat postulant avec le droit de timbre d’appel se sont élevés à : 
 

1.905 euros 
 
Pièces n° 15 : les 3 factures de l’avocat postulant 
 
274. Les honoraires de l’avocat plaidant s’élèvent à :                                   6.120 euros 

 
Pièces n° 16 : les 4 factures de l’avocat plaidant 
 
275. Par conséquent le total des sommes payées pour tenter de mettre fin à la 
procédure s’élèvent à :                                                                                                

         8 025 euros 
 
5/ Le préjudice moral au titre du décès prématuré de son épouse 
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 

 
276. L’épouse du demandeur née le 1er janvier 1937 est décédée le 11 mai 2011 à 
l’âge de 74 ans. Le 7 février 1996, date de sa mise en liquidation judiciaire du 
demandeur, elle n’avait que 59 ans. 
 
277. Son espérance de vie selon les sources Insee était en sa qualité de femme de 
87 ans.  

https://calculis.net/esperance-de-vie 
 
278. La vie de l’épouse du demandeur a par conséquent était écourtée de 87 – 74 soit 
13 ans. 
 
279. Elle est décédée des suites d’une hypertension cardiaque qui a fait exploser 
l’aorte. Le CHU de Limoges constate le 27 avril 2011, une dissection de l’aorte de type 
A de Standford. Le scanner thoracique du 28 avril 2011 démontre un épaississement 
pariétal aortique marqué au niveau de la crosse de l’aorte  
 
280. Le 23 mai 2011, le CHU de Limoges fait un compte rendu de la maladie de 
l’épouse du demandeur, pour conclure à un « choc cardiogénique réfractaire avec bas 
débit rénal et cérébral ».  
 
 
Pièce n° 18 : Certificat médical du CHU de Limoges du 27 avril 2011 
Pièce n° 19: Compte rendu du scanner thoracique du 28 avril 2011 
Pièce n° 20 : Compte rendu du CHU de Limoges du 23 mai 2011 
 
281. L’hypertension est bien liée au stress que subit une personne, en cas de stress 
chronique, l’hypertension et l’artériosclérose peuvent évoluer défavorablement. Une 

https://calculis.net/esperance-de-vie
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équipe de l’Inserm démontre que l’impact du stress sur la pression artérielle est bien 
plus important quand le stress est long, continue et intense.  
 

Pièce n°21 : Deux comptes rendus sur les recherches entre le stress et la 
pression artérielle 
 
282. L’épouse du demandeur a partagé le stress de son époux, lié à la procédure de 
liquidation judiciaire. Elle a subi pendant plus de 15 ans, soit un temps bien trop long, 
le sentiment prolongé de peur, d’infériorité, et crainte fondée de perte des droits 
patrimoniaux du chef de famille.  
 
283. Le délai non raisonnable de la procédure de liquidation judiciaire a bien créé un 
stress quotidien et intense pendant une si longue durée que la pression artérielle a 
provoqué la rupture de l’aorte de l’épouse du demandeur le 11 mai 2011. Sa mort 
prématurée à l’âge de 74 ans est bien causée par le délai non raisonnable de la 
procédure de liquidation judiciaire du demandeur. 

 
284. Il est indéniable qu’au jour de ce décès, la liquidation judiciaire aurait déjà dû être 
clôturée permettant notamment au débiteur de se concentrer exclusivement sur les 
soins à prodiguer à son épouse 

 
285. En réponse aux exigences superfétatoires et indécentes, au regard de la durée 
en cause et des fautes établies, de l’agent judiciaire s’agissant de ce préjudice, il sera 
répondu que l’intervention même du liquidateur dans le règlement successoral suite à 
ce décès démontre que le déni de justice par le service public de la justice a donc 
nécessairement impacté la vie et le décès de l’épouse du débiteur.    
 
b) Le calcul du préjudice moral  

 
286. La mort prématurée de l’épouse du demandeur est de 13 ans.  
 
287. Par considération de ce préjudice moral incommensurable, une indemnité de 
principe de 500 euros par mois, soit 6 000 euros par année perdue de vie conjugale 
pour le demandeur semble correspondre à une reconnaissance de ce préjudice 
spécifique.  

 
288. Le demandeur était marié à son épouse en uniques noces.    

 
71. 6 000 euros multiplié par 13 années représentent une somme de :  78 000 euros  
 
6/ Le préjudice moral pour le stress supporté par le demandeur 
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 

72. Le demandeur a subi pendant un temps bien trop long, soit plus de 20 ans, le 
sentiment prolongé de peur et d’infériorité, et l’appréhension de ses droits 
patrimoniaux, notamment dépendant des parts dévolus par les deux héritages de ses 
deux proches ; mère et épouse.  



 

35 

 

Le déroulement de la liquidation est caractérisé par des années d’inertie dans l’attente 
d’héritages à venir.  Il y a donc eu des manœuvres déloyales (inertie injustifiée) qui ont 
été mises en œuvre comme un mode d’appréhension de successions futures mode 
similaire aux effets d’un pacte sur succession future pourtant totale proscrit à l’époque 
des faits de la cause.  

73. Cette démarche dont s’est rendu compte le débiteur a causé un stress quotidien 
conséquent majoré par l’iniquité et le cynisme d’une telle situation, au seul bénéfice 
d’un auxiliaire de justice puisque même les créanciers chirographaires n’ont pas été 
honorés en temps et en heure.  

74. Le délai non raisonnable de la procédure de liquidation judiciaire a bien été mis en 
œuvre à bon escient par le liquidateur, et entretenu par le Tribunal de commerce à 
coup de reports d’audience. Il a causé un stress quotidien qui a provoqué un cancer 
du foie, un cancer des intestins avec une colostomie du demandeur.  
 
Pièce n°22 : Attestations médicales du 26 mars 2015, du 9 avril 2015 et du 24 
avril 2015  
 
75. Le demandeur subit un handicap qui doit être réparé.   
 

Pièce n° 23 : Carte d’Handicapé du demandeur  
 

76. Le médecin traitant constate bien dans son certificat médical du 24 août 2017, que 
le cancer du demandeur est causé par une « anxiété réactionnelle »  

 

Pièce n° 24 : Attestation médicale du 24 août 2017   
 
1. En réponse aux exigences superfétatoires et indécentes, au regard de la durée en 
cause et des fautes établies, de l’agent judiciaire s’agissant de ce préjudice, il sera 
répondu que son argumentaire démontre lui-même une incompréhension totale quant 
au bien fondé de la jurisprudence établie au visa de l’article 6 de la CEDH.    
 
2. Aucune résolution judiciaire ne doit conduire à une mort civile et le délai 
déraisonnable, qui plus est causé par des fautes lourdes Du défendeur ne peut 
nécessairement que donner lieu à des préjudices économiques et moraux dont la 
réparation est l’objet de l’article 6 de la CEDH et des délais instaurés par les lois 
nationales dont celle portant sur la procédure en cause.  
 
b) Le calcul du préjudice moral  
 

77. La liquidation judiciaire aurait dû se terminer au plus tard en 2001, elle a duré 
jusque 2017 soit pendant un délai non raisonnable de 21 ans. 
 
Le stress subi pendant une durée si longue, a fini par handicaper le demandeur. Le 
montant annuel du préjudice moral ne peut pas être inférieur à 300 euros par mois, 
soit 3 600 euros par année.  
 
Par conséquent, il est équitable de fixer la réparation du préjudice moral à la somme 
de 3 600 euros multiplié par 16 ans soit la somme de     57 600 euros 
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7/ La demande au titre de l’article 700 du CPC  
 
78. Il serait inéquitable de laisser au demandeur les frais des présents, alors qu’il y a 
été contraint. 
 
Une somme de 7000 euros permettra de couvrir les frais des présents, au sens de 
l’article 700 du CPC.  
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PAR CES MOTIFS 
 
Vu les articles L 111-3 et L 141-1 du COJ,  
Vu la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 
décembre 2014,  
Vu la jurisprudence de la Cour d’Appel de Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017 
jugement n° RG 15/07169 et numéro de minute 17/16 
Vu les principes généraux du délai non raisonnable au sens des articles 6-1 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme, 1 du protocole n°1, 14 du Pacte 
International relatif aux droits civils et politiques, rattachée à la CEDH, et article 13 de 
la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
Vu la Décision de la CEDH du 13 avril 2017 Poulain c. France 
Vu les pièces du dossier,  
Il est sollicité qu’il plaise au Tribunal : 
 

- Dire Monsieur Patrice POULAIN recevable en ses demandes, fins et 
conclusions ;  

- Dire Monsieur Patrice POULAIN bienfondé en ses demandes, fins et 
conclusions ;  

- De condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer, au profit de 
Monsieur Patrice POULAIN : 

 
- au titre des montants qui lui étaient dévolus par héritages et dont le demandeur a été 
dépossédé, la somme de :                                                                               71 289 € 

 
- au titre du remboursement des créances payées sans ordonnance, la somme de : 
13 985, 67 € + 23 333, 54 € soit :                                                              37 319, 21 € 
 
- au titre des sommes versées par sa fille pour tenter d’obtenir la fin des opérations de 
liquidation judiciaire que le demandeur doit rembourser à sa fille, la somme de : 

31 861, 48 € 
 
- au titre des frais de procédure, pour obtenir la fin des opérations de liquidation 
judiciaire, la somme de :                                                                                     8 025 € 
 
-  au titre du préjudice moral pour le décès prématuré de son épouse, la somme de : 
                                                                                                                          78 000 € 
 
- au titre du préjudice moral pour le stress subi causé par le délai non raisonnable 
pendant de plus de 16 années, la somme de :                                                  57 600 € 
 
 - au titre de l’article 700 du CPC, la somme de :                                               7 000 €  
 
- Dire et juger que tous les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la 
date de l’assignation ;  
 
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière à 
compter de la date de l’assignation, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil 
(ancien 1154 du Code Civil) ; 
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- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
-Condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais 
et dépens dont distraction au profit de Me Ruth BURY aux offres de droit. 
 
 

 

Et ce sera justice  
Sous toute réserve 
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PIECES COMMUNIQUEES PAR ASSIGNATION 
 

 
 
Pièce n° 1 : Jugement de liquidation judiciaire du 7 février 1996 
Pièce n° 2 : Acte de décès de la mère du demandeur 
Pièce n° 3 : Requête du 13 octobre 2005 de Me Nicolas SOINNE au juge-
commissaire  
Pièce n°4 : Tableau rapportant état des créances à 80 651,51 euros 
Pièce n° 5 : Courrier du liquidateur au notaire en 2007 
Pièce n° 6 : Lettre de la fille du demandeur comportant le chèque et extrait de relevé 
bancaire de la fille du demandeur attestant de l’encaissement 
Pièce n° 7 : Acte de décès de l’épouse du demandeur 
Pièce n° 8 : Requête du mandataire judiciaire et bonne page de la reddition des 
comptes concernant le patrimoine de l’épouse du demandeur 
Pièce n° 9 : Scanner du 2 avril 2015 et l’examen du 9 avril 2015 
Pièce n° 10 : Article Médiapart du 13 mai 2013 relatif aux liquidation judiciaire, auprès 
du TGI d’Arras 
Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 janvier 2017 
Pièce n° 12 : Décision de la CEDH Poulain c. France du 13 avril 2017 
Pièce n° 13 : LRAR du 22 mai 2017 pour demander au TGI d’Arras, les ordonnances 
manquantes 
Pièce n° 14 : Lettre du notaire établissant un virement de 40.152€ le 31 juillet 2013 au 
liquidateur  
Pièce n° 15 : Chèque et relevé du débit du compte pour 9 973, 68 euros 
Pièce n° 16 : Factures de l’avocat postulant  
Pièce n° 17 : Factures de l’avocat plaidant  
Pièce n° 18 : Certificat médical du CHU de Limoges du 27 avril 2011 
Pièce n° 19 : Compte rendu du scanner thoracique du 28 avril 2011 
Pièce n° 20 : Compte rendu du CHU de Limoges du 23 mai 2011  
Pièce n° 21 : Deux comptes rendus sur les recherches entre le stress et la pression 
artérielle 
Pièce n° 22 : Attestations médicales du 26 mars 2015, du 9 avril 2015 et du 24 avril 
2015  
Pièce n° 23 : Carte d’Handicapé du demandeur  
Pièce n° 24 : Attestation médicale du 24 août 2017   
 
 

PIECES COMMUNIQUEES PAR BORDEREAU JOINT AUX CONCLUSIONS EN 
REPLIQUE 

Pièce n° 25 : Requête du 12 février 1997 et ordonnance du 7 avril 1997 
Pièce n° 26 : Lettre du 9 août 2005 liquidateur mentionnant un passif chirographaire 
Pièce n°27 :  Etat des créances  
Pièce n° 28 : Cinq ordonnances du 25 septembre 2006  
Pièce n° 29 : Lettre du notaire du 25 juin 2007  
Pièce n° 30 : Reddition de compte du 12 novembre 2014 

 
*** 


