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Henri Dumas c/ l'Agent Judiciaire de l'Etat 

 

 

ASSIGNATION 

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

 

 
L'AN DEUX MILLE QUINZE et le 

 

 
A LA DEMANDE DE 

 

 

Monsieur Henri Dumas, Architecte,  

Né le 2 Août 1944 à Gaillac (81600). Marié, de nationalité française, 

 

Et  

 

Madame Micheline DUMAS,  

Née le 14 Juillet 1948 à Rochefort (17) 

 

Demeurant ensemble à Sète (34200), 634 Chemin de La Mogeire 

 

 

AYANT POUR AVOCAT : 

 

Maître  

 

 

 

 

 
Laquelle se constitue sur la présente et ses suites. 

 

J'ai,  

 

 
 

DONNE ASSIGNATION A : 

 

L'agent Judiciaire de l'Etat, domicilié au Ministère de l'économie et des finances, 6 rue Louise 

Weiss à Paris – 75703 PARIS CEDEX 13 -   

 
Ou étant et parlant à : comme il est dit en fin d’acte 

 

 

Que, conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 Avril 1955, un procès lui est intenté 

en tant que représentant de l'Etat mis en cause dans la présente assignation, pour les raisons 

ci-après exposées devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

 

Que dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date du présent acte, conformément 

aux articles 56, 755 du Code de Procédure Civile, il est tenu de constituer Avocat au Barreau 
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de Paris pour être représenté devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, siégeant dans la 

dite ville, rue du Palais. 

 

Qu'à défaut, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls 

éléments fournis par son adversaire. 

 

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL 

 

 

Monsieur Dumas fait l'objet, depuis 1994 jusqu'à ce jour, soit depuis vingt ans, d'un 

harcèlement de la part des services de l'Etat.  

 

Il entend rapporter la preuve : 

 

- qu'il s'agit d'un abus de droit de la part des fonctionnaires qui ont utilisé la force 

publique à des fins inavouables et perverses. 

 

- qu'il a été et qu'il est toujours l'objet de ce harcèlement fiscal visant exclusivement sa 

ruine à l'exclusion de tout motif réel de redressement fiscal.  

 

- que les différentes juridictions sollicitées n'ont pas sanctionné cette situation, 

commettant ainsi fautes lourdes et dénis de justice qui ont entrainé des dommages 

irréversibles dans la vie de Monsieur et Madame Dumas, pour lesquels ils demandent 

réparation. 

 

 

La mise en cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat 

 

Le système répressif fiscal se compose : d'enquêteurs assermentés dont les décisions sont 

susceptibles d'être soumises à la justice administrative, et de cette justice elle-même.  

 

Cette chaîne judiciaire engage  évidemment la responsabilité de l'Etat, tous les intervenants 

du début à la fin de la chaîne sont soumis à l'article L141-1 du Code de l'Organisation 

Judiciaire qui prévoit : "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement 

défectueux du service de la justice". 

 

En cas de manquement dans une chaîne judiciaire portant préjudice financier, l'Etat doit 

être saisi en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat.  

 

L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 Avril 1955 dispose : "toute action portée devant les 

tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour de 

causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée 

à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat". 

 

L’article 38 exclut de son champ d’application d’impôt. Toutefois, il n’exclut pas la procédure 

de contrôle de l’impôt et plus précisément le contrôle fiscal. 

 

 

Une interprétation contraire viserait à considérer que la chaîne répressive fiscale serait hors de 

tout contrôle et ne pourrait pas engager la responsabilité de l'Etat. Il s'agirait alors d'une 

atteinte grave aux droits fondamentaux de la défense. 
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Le Tribunal sera amené à réfléchir, à l'occasion des affaires qui lui sont présentées ici, à la 

lettre de cachet de l'ancien régime.  

 

Â cette époque, le roi, maître de la justice de droit commun au nom de Dieu, avait le pouvoir 

d'enquêter en même temps que celui de prononcer et de faire exécuter la sentence. En 1789, 

Louis XVI, sous la pression de la pensée des révolutionnaires et des inévitables excès d'un tel 

système, a aboli les lettres de cachet. 

  

L'acquis essentiel de la révolution fut sa volonté (dans un premier temps non aboutie) 

d'introduire une justice libre et indépendante entre les enquêtes menées par les pouvoirs 

publics et les sanctions prononçables. 

   

Force est de constater qu'aujourd'hui l’administration fiscale est investie du droit 

d'éditer des lettres de cachet.  

 

En effet, les propositions de rectification  qui font suite aux contrôles fiscaux sont exécutoires, 

sans qu’une décision de justice préalable soit nécessaire, alors même que leurs conséquences 

sont dévastatrices.  

 

Peut-on imaginer une enquête de police qui permettrait directement l'emprisonnement du 

coupable désigné sans aucun avis de la justice ? Non.  

 

Et pourtant c'est bien ce qui se passe à la suite d’une vérification de comptabilité, puisque le 

seul recours possible pour le contribuable est l’envoi d’une réclamation préalable devant la 

même administration, initiatrice du redressement. 

 

En quelque sorte il y a lieu de demander préalablement au roi fiscal sa grâce avant de pouvoir 

envisager de contester sa lettre de cachet devant la justice. 

  

Qui plus est, la justice devant laquelle le recours contre la notification sera présenté est une 

justice d'exception, dépendant directement de l'Etat, réputée comme non libre : les Tribunaux 

Administratifs. 

  

Ces lettres de cachet fiscales sont si puissantes que pour interner directement les délinquants 

dont les Services de Police ont du mal à prouver la culpabilité le législateur leur a  adjoint la 

puissance répressive fiscale, qui peut intervenir sans compte à rendre préalablement à la 

justice.   

 

Il s'agit d'une dérive qui, sous des motifs fumeux d'égalité fiscale,  touche les contrôles 

fiscaux et les contrôles sur les charges sociales.  

 

Rien ne justifie qu'un État de droit rétablisse, quel que soit le motif avancé, le principe 

de la lettre de cachet qui consiste à supprimer le filtre d'une justice libre et 

indépendante entre une enquête et les sanctions pouvant découler de cette enquête. 

  

Ces lettres de cachet fiscales que sont les notifications fiscales portent journellement atteinte 

aux droits fondamentaux des français, la présente procédure est une première étape vers la 

reconnaissance de cette situation et son éradication.  

 

 

EXPOSE DES FAITS 
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Le 24 Juin 1994 – La SCI VERDUN  
 

La SCI Verdun, aujourd'hui dissoute, était une société de construction vente d'un programme 

immobilier à Niort (79) dont M. Dumas était le gérant et l'actionnaire principal. Elle a fait 

l'objet d'une notification de redressement à la suite d'un contrôle fiscal en 1994 (pièce n°1).  

 

Le montant du redressement était de 766.548 Frs, les pénalités étaient de 460.846 Frs soit un 

total de 1.227.394 Frs. En Euros 187.115 €. 

 

Sous des apparences rigoureuses ce redressement n'a aucune réalité comptable. Sa motivation 

principale tourne autour des droits de récupération de la TVA par la société. Le contrôleur va 

recalculer ces droits dans un tableau complètement faux. La société fournira le tableau réel 

juste. 

 

En première instance, le Tribunal Administratif de Poitiers annulera cette notification 

par un jugement en date du 4 Juillet 1996. 

 

Pour des raisons qui ne peuvent pas être logiques et tendent à prouver que le contrôle de cette 

société était dirigé, visait un autre but qu'un simple contrôle fiscal, l'administration fit appel, 

alors que cette société, qui était en difficulté du fait de la crise immobilière de l'époque, 

n'avait fait aucun bénéfice et ne présentait pas un profil, après contrôle, permettant de 

suspecter des dissimulations fiscales. 

 

La Cour d'Appel Administrative de Bordeaux donna raison à l'administration, sans avoir pris 

en compte les manquements et les irrégularités du dossier de redressement, au motif 

principal que le contribuable devait s'estimer heureux de la baisse conséquente de son 

redressement.  
 

En effet, le redressement initial était si peu réaliste que l'administration elle-même dû le 

réduire au point qu'en Février 2013, les Services Fiscaux se contentaient, en règlement du 

redressement, de la somme de 44.991 € incluant les frais et pénalités. Rappelons qu'aucune 

fausse facture n'est venu étayée l'idée d'une dissimulation de TVA, que le différentiel entre les 

comptes de la société et ceux du contrôleur est tiré uniquement de son imagination. 

 

Cette somme finale, qui ne repose sur rien de concret, représente un peu moins du quart 

des prétentions initiales des services Fiscaux. Cette réduction drastique lui confère une 

crédibilité pour la justice administrative, alors que c'est l'inverse qui aurait dû se produire. 

Comment une administration et une justice peuvent-elles être capables d'accepter qu'un 

contrôleur se trompe des trois quarts et lui garder une crédibilité ? Pendant que le contribuable 

qui, lui, a raison pour les trois quarts n'est pas suivi lorsqu'il démontre qu'il avait raison pour 

le tout. 

 

Le préjudice est énorme, car les Services Fiscaux n'ont pas hésité, pour cette somme de 

44.991€ indue, à faire vendre aux enchères publiques, pour un prix qui de leurs propres aveux 

est inférieur au prix du marché, le seul appartement que possédait en propre M. Dumas, lui 

faisant perdre, outre les fameux 44.991 €, une somme de 50.000 € de décote sur la valeur de 

l'appartement vendu.  

 

On doit noter que l'ensemble de la procédure du contrôle fiscal de cette société s'est étalée du 

début de 1994 à Février 2013, soit 19 ans. 19 ans de lutte et d'explications stériles pour M. 

Dumas, qui ont été épuisantes et démoralisantes. 
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Le 21 Octobre 1996 – La SCI LES HAUTS DE COCRAUD 

 

Le 21 Octobre 1996, la SCI Les Hauts de Cocraud dont M. Dumas est l'actionnaire 

majoritaire à hauteur de 75% fait l'objet, au terme d'un contrôle fiscal, d'une notification de 

redressements (pièce n°2) adressée au syndic judiciaire nommé par le TGI à la suite du conflit 

qui oppose les deux actionnaires de la société que sont M. Dumas d'un côté, la MACIF de 

l'autre. 

 

Ce conflit entre associés est né du fait que la MACIF, depuis 1994, prétextant la mévente du 

programme, exigeait de Monsieur Dumas qu'il lui cède, pour le franc symbolique, l'intégralité 

de ses parts sociales. 

 

Il est probable que ce conflit est l'acte déclencheur du contrôle fiscal de la société, ainsi 

que du contrôle précédent à Niort pour la SCI VERDUN. La ruine de M. Dumas devant 

l'amener à se soumettre au diktat de la MACIF. 

 

Le redressement notifié le 21 Octobre 1996 est complètement absurde. Tout particulièrement, 

il méconnait la situation réelle de l'ensemble de l'opération.  

 

Il s'agit de la réalisation d'un ensemble hôtelier en copropriété à La Flotte en Ré. Les 

acquéreurs des lots sont regroupés en SEP (Société en Participation) qui n'a pas d'existence 

juridique, pas de personnalité morale, qui n'est pas opposable aux tiers. Ainsi chaque 

copropriétaire est réputé commerçant hôtelier, il en assume le statut et les risques. Les gains 

qu'il tire de cette activité s'ajoutent à ses revenus globaux, les pertes sont déductibles. Il s'agit 

ici de la simple application du Code Général des Impôts, que Monsieur Juppé modifiera pour 

entraver ce type de déduction fiscale. L'administration fiscale en avait accepté le principe, 

sous réserve de connaître les noms des membres de la SEP. 

 

La SEP nommait un gérant, mandataire, qui ne modifiait en rien le statut et les responsabilités 

de ses membres. Ce point est important nous aurons l'occasion d'y revenir. 

 

A l'ouverture de l'hôtel, en Juin 1994, il ne s'était vendu que 13 lots sur 92. La SCI dû mettre 

les lots de son stock à disposition de l'ensemble pour que l'hôtel, par ailleurs entièrement 

réservé pour l'été depuis déjà plusieurs mois, puisse ouvrir. Cette mise à disposition ne 

pouvait passer que par la SEP. 

 

Cependant, le mandataire, la société Maeva, refusa d'inclure la SCI dans la SEP. En effet, 

Maeva outrepassait ses prérogatives en refusant les très nombreux clients venus directement 

sur place, en les obligeant à s'adresser à sa centrale de vente à Paris. Ce détournement de la 

clientèle de l'hôtel, propriété des membres hôteliers de la SEP n'était pas acceptable. L'entrée 

des lots de la SCI dans la SEP aurait donné à M. Dumas la majorité nécessaire pour congédier 

Maeva et trouver un gérant respectueux de la clientèle de l'hôtel. 

 

Le contrôleur fiscal a imaginé, à partir de cette situation simple qu'il connaissait parfaitement, 

une usine à gaz faite de baux locatifs inexistants, inventés par lui seul, qui auraient lié la SCI à 

Maeva moyennant un loyer indexé sur le chiffre d'affaires.  

 

Peut-on imaginer quelque chose de plus compliqué face à une situation aussi simple ? 

 

Mais ce n'est pas tout. 
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Le terrain d'assise du projet avait été maitrisé par promesse de vente cinq ans avant 

l'association Dumas-Macif. Ces cinq ans avaient été employés par M. Dumas pour obtenir 

toutes les autorisations administratives de construction. C'est pourquoi, d'un commun accord, 

Dumas et Macif avait introduit le terrain dans la société au prix de 12 millions de Francs 

(1.829.388 €), alors que M. Dumas avait levé sa promesse de vente au prix de 7,5 millions de 

Francs (1.143.367 €). 

 

C'est donc une marge de 4.5 millions de Francs (686.020 €) que Monsieur Dumas a gagné par 

son travail, en cinq ans, déclarée en son temps aux services fiscaux. Il a payé l'impôt y 

afférent.  

 

Dans le temps, les deux actes, achat du terrain par M. Dumas et introduction dans la SCI, 

eurent lieu le même jour. 

 

C'est ainsi que le contrôleur trouva astucieux de prétendre que la vraie valeur du terrain n'était 

pas de 12 millions de Francs, puisqu'il avait été acheté le même jour 7,5 millions de Francs 

qui devaient être considérés comme sa vraie valeur. Il en déduisait que les 4,5 millions de 

Francs de différence étaient une libéralité ne pouvant pas être prise en compte dans la 

comptabilité de la société. Ainsi il réintroduisait les 4,5 millions comme bénéfice pour la SCI, 

donc par la transparence fiscale, à hauteur de 75% pour M. Dumas. Lequel se trouvait devoir 

l'impôt sur cette somme à l'issue du contrôle, alors qu'il l'avait déjà payé…. 

 

Malheureusement pour le contrôleur, il se trouve que, quelques mois avant, l'Administration 

fiscale avait redressé les droits dus sur l'achat du terrain par M. Dumas au prix de 7,5 millions 

de Francs. Celle-ci prétendait que le terrain s'étant vendu le même jour 12 millions de Francs 

à la SCI, c'était sa vraie valeur. Les compléments de droits réclamés sur ce montant avait 

étés payés par M. Dumas. 

 

Empêtré dans ses inventions et ses contradictions, le contrôleur était à ce point en échec, 

que ce redressement s'est terminé par la prescription de la facture que l'Administration 

Fiscal n'a jamais présentée (presque 2 millions de francs).  

 

En réalité il s'agit d'une constante. La plus grande partie des redressements fiscaux ne sont 

qu'une réécriture de la réalité par les agents fiscaux, leur permettant d'imaginer une fiscalité 

plus forte que la réalité factuelle du contribuable. Les contrôleurs fiscaux pratiquent à 

longueur de journée l'optimisation fiscale, sans vergogne, permise quand elle est à leur 

avantage, lourdement condamnée quand elle est pratiquée par le contribuable à son 

avantage. Nous y reviendrons. 

 

Le 16 Mars 2000 – La succession de la mère de M. Dumas 

 

La mère de M. Dumas est décédée le 30 Juillet 1997. Elle n'avait aucun revenu, pas 

d'assurance maladie. Son époux, né en 1900, ancien commerçant non assuré et sans retraite, 

décédé en 1976, l'avait laissé dans un total dénuement, mais propriétaire de sa maison à Sète. 

 

Etant fils unique, M. Dumas a, pendant vingt ans, financé l'assurance maladie de sa mère et 

assumé ses besoins matériels sans jamais rien demander à personne. De ce fait, elle n'a rien dû 

à la collectivité. 

 

A son décès, M. Dumas a naturellement hérité de sa maison de Sète. Il a payé les droits de 

succession en ayant à cœur de les calculer de la façon la plus honnête qui soit.  
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A cette époque, il était en plein conflit avec la MACIF qui n'avait de cesse de bloquer tous ses 

comptes en banque, de saisir tous ses actifs. Pour le protéger, sa mère a vendu une parcelle de 

terrain liée à sa maison et a abrité sur son compte bancaire la trésorerie professionnelle de M. 

Dumas. 

 

Inquiet de sa situation professionnelle et souhaitant protéger sa maison familiale, M. Dumas 

dès qu'il en a hérité en a fait immédiatement donation à ses trois enfants. 

 

Le 16 Mars 2000, M. Dumas a reçu une notification de redressement (pièce n°3) visant les 

droits de succession, pendant que ses enfants, à l'époque étudiants, l'une mineure, recevaient 

de leur côté une notification de redressement de la donation. 

 

En ce qui concerne M. Dumas, les droits complémentaires réclamés se sont élevés à 

1.030.427 frs soit 157.088 €. 

 

Ce redressement était si invraisemblable qu'il ne l'a pas vraiment pris au sérieux. 

 

En effet il était basé sur l'idée que le jardin entourant la maison de sa mère était divisible en 

trois parts, l'une recevant la maison, deux autres étant considérées comme terrains à bâtir 

immédiatement cessibles et évalués comme tels. Or, ces deux parcelles de terrains n'étaient 

pas constructibles, Monsieur Dumas apporta alors un certificat d'urbanisme qui 

l'attestait. 

 

 Il n'eut aucune peine, par ailleurs, à faire la démonstration que les sommes présentes sur le 

compte en banque de sa mère y avaient été mises par lui. 

 

Contre toute attente, les Services Fiscaux n'attachèrent aucune importance aux documents 

fournis. Là encore cette obstination intrigue, elle dénature la fonction du contrôle fiscal et 

laisse supposer un désir exclusif de nuire. 

 

Mais les Services Fiscaux allèrent bien plus loin. Ils se procurèrent un faux certificat 

d'urbanisme, que la mairie dut annuler ensuite. Ils engagèrent une procédure faite de 

mensonges constants, pour aboutir à un échec le 30 Avril 2014 (pièce n°4). Ce jour là, La 

Cour d'Appel de Montpellier rend un arrêt qui dit "c'est à tort que l'administration fiscale a 

retenu la possibilité de détacher pour la vendre séparément comme terrain constructible la 

parcelle cadastrée AT 272", qui dit encore "la parcelle AT60 doit être évaluée au sein de 

l'ensemble immobilier unique dont elle faisait partie le 30 Juillet 1997 et non de façon 

distincte comme terrain à bâtir".  

 

Ainsi quatorze ans plus tard, la preuve est rapportée des mensonges du fisc à l'occasion du 

redressement de la succession de la mère de M. Dumas et de sa donation à ses enfants. 

 

Ces quatorze années de combat pour M. Dumas ont laissé des traces.  

 

D'abord, jusqu'à cet arrêt, il a perdu toutes les procédures engagées pour dénoncer les 

mensonges des agents du fisc, se voyant condamné à plus de 10.000 € de dommages et 

intérêts à leur verser, à rajouter à tous ces frais de procédures et d'avocats. 

 

Ensuite, contre toute attente, La Cour d'Appel de Montpellier a prononcé une revalorisation 

de la déclaration de la succession. Basant cette revalorisation sur une comparaison de ces 

terrains, dont elle confirme la non constructibilité, avec des terrains constructibles.  
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Cela s'explique par le temps passé qui a vu l'immobilier si fortement augmenter que les 

magistrats ont eu du mal à se projeter 14 ans en arrière. Mais ils obligent M. Dumas à engager 

un pourvoi qui sera encore long et couteux. 

 

Il faut noter que la partie du redressement des droits de la succession liée aux sommes 

appartenant à M. Dumas et mises par lui sur le compte de sa mère n'a pas encore fait l'objet 

d'un recours. M. Dumas ayant apporté toutes les preuves à ce sujet, il a du mal à imaginer que 

ce redressement va prospérer. Si les Services Fiscaux présentaient une facture à ce sujet, M. 

Dumas serait alors obligé de la contester et d'engager de nouvelles procédures. 

 

Le 9 octobre 2001 – La SCI Les Hauts de Cocraud 

 

Nous sommes toujours dans le violent conflit Macif-Dumas, auquel s'est rajouté  le conflit 

direct, lui aussi violent, Fisc-Succession-Dumas. 

 

C'est dans ces conditions que la SCI Les Hauts de Cocraud fait l'objet d'un nouveau contrôle. 

A l'issu de ce contrôle tombe les notifications de redressement du 9 octobre 2001 (pièce n°5). 

 

Les contrôleurs reprochent à la SCI d'avoir payé une TVA qu'elle ne devait pas, ils en 

accordent le remboursement. Ils refusent une provision correspondant pourtant à une charge 

parfaitement réelle. Ils refusent aussi une TVA mise au passif, sans pour autant pouvoir 

justifier leur position. 

 

Mais, principalement, ils demandent à la société pour le stock restant de réaliser une 

livraison à soi-même. C’est-à-dire de payer la TVA sur le stock, comme si celui-ci faisait 

l'objet d'une vente. La somme réclamée est de 382.386 €. 

 

Cette demande est totalement inhabituelle. Chacun sait que les stocks invendus d'un 

programme immobilier - ici invendus d'abord du fait de la crise, puis du fait du changement 

des règles fiscales par M. Juppé - repoussent le bénéfice au jour de la vente totale. Alors que 

le promoteur paie un quote-part de bénéfice fictif calculée au prorata des ventes effectuées par 

rapport à une vente totale idéale mais fictive en attendant sa réalisation. Pour éviter la mise en 

faillite de tous les promoteurs, les livraisons à soi-même ne sont jamais demandées. Mais, ici 

la situation est différente, les services fiscaux paraissent vouloir provoquer la mise en faillite 

de la SCI Les Hauts de Cocraud. 

 

La particularité de la SCI Les Hauts de Cocraud est d'avoir générer un immeuble 

commercial, dont les TVA sont toutes récupérables. Ainsi, la TVA de la livraison à soi-

même est récupérable. 

 

C'est là que les choses deviennent "glauques" de la part de l'Administration Fiscale et de la 

Justice Administrative. En effet, contre toute objectivité, ces deux institutions vont s'arc-

bouter sur l'idée que la SCI Les Hauts de Cocraud, contrairement aux autres membres de la 

SEP, ne serait pas commerçante et n'aurait pas le droit de récupérer la TVA sur sa livraison à 

soi-même. 

 

Cette théorie fumeuse restera en vigueur jusqu'à la tempête Xynthia. En effet, à cette 

occasion, l'assureur AXA remboursera le sinistre HT, laissant le soin aux copropriétaires 

commerçants de récupérer leur TVA auprès du Trésor Public. 

 

Après s'être un peu fait tirer l'oreille car se voyant en difficulté théorique, les différents 

Services Fiscaux ont remboursé toutes les TVA sur travaux de remise en état, à tous les 
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copropriétaires commerçants de l'hôtel, sauf à la SCI LES HAUTS DE COCRAUD 

(devenue entre temps SARL). 

 

Cette énormité a été entérinée par un arrêt de La cour Administrative d'Appel de Bordeaux 

(pièce n°6), du 18 Décembre 2014, qui dit "... que les Services Fiscaux d'autres départements 

auraient accepté de rembourser cette TVA à certains copropriétaires de la résidence ne 

permet pas de regarder le refus opposé à la SARL Les Hauts de Cocraud comme 

méconnaissant le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques..."  

 

Cet arrêt, transforme la vérité, car ce ne sont pas que des "Services Fiscaux d'autres 

départements" qui ont remboursé la TVA à "certains propriétaires", ce sont tous les 

propriétaires, y compris ceux qui sont fiscalisés en Charente-Maritime, qui ont été remboursés 

de la TVA par les Services Fiscaux. La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux en agissant 

ainsi fait une faute lourde, un déni de justice. 

 

Un pourvoi est en cours. 13 ans plus tard, les Services Fiscaux pratiquent toujours, aidés par 

la juridiction administrative, l'optimisation fiscale à leur avantage. S'agissant d'une TVA qu'ils 

doivent, qu'ils ont encaissé, cela peut être assimilé à un "vol en bande organisée". 

 

Le 19 Décembre 2007 – La SARL LES HAUTS DE COCRAUD (anciennement SCI) 

 

Le conflit avec les Services Fiscaux est à son paroxysme quand la SARL reçoit, le 29 Octobre 

2007, un avis de contrôle pour l'année 2004 (pièce n°6). 

 

La particularité de cet avis est d'émaner de la Direction Nationale des Vérifications de 

Situations Fiscales (la DNVSF), de viser l'année 2004 en fin 2007 pour une société qui n'a pas 

d'activité, qui se débat dans d'effroyables combats internes à la copropriété, ce que les services 

Fiscaux n'ignorent pas. 

 

M. Dumas, à juste titre, se demande pourquoi et comment un service si prestigieux peut se 

déplacer pour une si petite entreprise dont la comptabilité annuelle tient en une feuille A4. 

 

Désirant comprendre cette anomalie, il demande son dossier fiscal. La DNVSF le lui refuse. 

Bien plus, deux agents descendent en avion de Paris à Sète, sans le dossier fiscal, mais 

exigeant la comptabilité de la société qui est sur la table du bureau où ils sont installés. 

 

Monsieur Dumas renouvelle son souhait de prendre connaissance de son dossier fiscal. Refus 

catégorique des agents (le tout filmé), qui repartent, sans plus de discussion. 

 

Quelques jours plus tard, les agents délivrent une opposition à contrôle fiscal. Dans le même 

temps, M. Dumas demande l'avis de la Commission d'Accès aux Documents Administratif (la 

CADA). La réponse de la CADA est sans ambiguïté, le dossier fiscal est transmissible de 

droit. 

 

Il est clair qu'en refusant la communication à M. Dumas de son dossier fiscal, les agents ont 

entachés le contrôle fiscal d'une irrégularité entrainant sa nullité.  

 

S'il y avait un doute sur l'attitude délibérée des Services Fiscaux dans cette affaire, qui était 

uniquement de nuire à la SARL Les Hauts de Cocraud, la proposition de rectification du 19 

décembre 2007 le lèverait. En effet : 

 - Elle démontre que les agents n'avaient pas à se déplacer de Paris à Sète en avion, 

puisqu'ils venaient en sachant parfaitement le redressement qu'ils voulaient établir, qu'ils ont 

effectivement établi sans avoir besoin de voir la comptabilité. 
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 - L'ordinaire du redressement apporte la preuve que la DNVSF n'avait en aucune 

manière lieu d'être saisie d'un tel dossier. 

 

Il y a donc bien eu un abus d'usage de l'outil de répression fiscale dans le seul but 

d'impressionner M. Dumas et de lui nuire.  

 

Saisi des remarques de M. Dumas dès le 22 janvier 2008, le contrôleur Martino ne répondra 

que le 4 Février 2010 (pièce n°7). Ce contrôleur est extrêmement gêné de la situation dans 

laquelle il a été mis. D'ailleurs, voulant se disculper, il n'a de cesse aujourd'hui de poursuivre 

M. Dumas pour ne pas apparaître sur le blog de celui-ci www.temoignagefiscal.com.  

 

Nous arrivons à cette situation paradoxale où le contrôleur Martino refuse à M. Dumas 

la consultation d'un document qui lui est due et où c'est M. Dumas qui est sanctionné de 

la façon la plus lourde qui soit, par une opposition à contrôle fiscal injustifiée aux 

conséquences désastreuses.  

 

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux (pièce n°8)  dit "si ultérieurement la 

commission d'accès aux documents administratifs, saisie par la société, a confirmé, dans son 

avis rendu le 10 Décembre 2007 que le dossier fiscal de la société constituait un document 

communicable, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux critères de sélection 

retenus par l'administration pour décider du contrôle, la communication de ce dossier ne 

pouvait constituer un préalable au début des opérations de vérification". 

 

Par ailleurs, le contrôleur analyse le compte courant créditeur de M. Dumas dans la société, 

qui date de l'époque de sa forme en SCI et qui a déjà payé l'impôt, comme une distribution de 

bénéfice imposable. Or, cette erreur matérielle d'imputation du comptable de la société a aussi 

été répertoriée lors du contrôle de la SCI Mirabeau (cf ci-après). Les Services Fiscaux, à cette 

occasion, ont tenu compte des explications du comptable et ont annulé la partie du 

redressement de la SCI Mirabeau qui portait sur ce sujet.   La Cour Administrative d'Appel de 

Bordeaux informée de l'exacte similitude de ce point entre les deux contrôles et interrogée sur 

la différence de traitement n'a pas répondu. 

 

Nous sommes encore, lors de ce contrôle, dans une succession de dénis de réalité de la part 

des services fiscaux qui, couverts par la justice administrative, inventent des situations fictives 

exclusivement dans le but de créer un impôt imaginaire. 

 

Un pourvoi est en cours. 

 

Le 12 Avril 2011 – La SCI Le Mirabeau 

 

En Janvier 2011, la SCI Mirabeau, société constituée uniquement d'une queue de programme, 

qui n'a aucune autre activité que de louer ces appartements résiduels, dont la comptabilité 

tient, elle, sur deux feuilles A4, qui s'efforce de vendre ces lots quand elle le peut, composée 

d'appartements qui ont maintenant plus de vingt ans et trouvent difficilement acquéreurs et 

même locataires, n'a pas le profil justifiant un contrôle fiscal. 

 

Aussi, lorsque M. Dumas reçoit l'avis de vérification il comprend que cet avis est lié à la 

campagne de destruction dont il fait l'objet depuis plus de quinze ans de la part des services 

Fiscaux, qu'il n'a évidemment aucun rapport avec la réalité de cette SCI. 

Ayant constaté que le contrôle fiscal est une zone de non droit par rapport aux autres secteurs 

de la vie où l'on est susceptible d'entrer en conflit, M. Dumas décide de préserver ses droits et 

notamment son droit à la preuve.  

 

http://www.temoignagefiscal.com/
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Il a en effet remarqué, tout particulièrement lors des deux premiers contrôles de la SCI Les 

Hauts de Cocraud, qu'entre les échanges fondamentaux du débat oral et contradictoire et la 

manière dont ils sont rapportés ensuite par le contrôleur dans son rapport final il y a une 

grande différence. Il a aussi compris combien ce débat oral et contradictoire est essentiel pour 

la suite, puisqu'il servira de base aux discutions ou contentieux qui suivront le contrôle fiscal. 

 

M. Dumas décide donc d'enregistrer le débat oral et contradictoire à l'occasion de ce contrôle. 

Il en informe les Services Fiscaux. Quelle n'est pas sa surprise de voir ces Services refuser 

énergiquement cet enregistrement ! Il est sidéré, le principe étant qu'en règle générale c'est 

celui qui a quelque chose à cacher qui refuse d'être filmé, dans note société où être filmé est 

notre quotidien.  

 

Les contrôleurs mettent en avant leur droit à l'image, ce que M. Dumas peut comprendre. 

 

Dans le but d'apaiser toute polémique, M. Dumas demande à un Huissier de Justice d'être 

présent lors de la venue des contrôleurs et de constater que la caméra est placée de telle sorte 

que les contrôleurs seront le dos à cette caméra et donc que leur droit à l'image ne sera pas 

mise en cause. 

 

Peine perdue, les contrôleurs à la vue de la caméra repartent dans l'instant, ils refusent de 

réaliser le contrôle fiscal, alors que tous les documents comptable de la SCI Le Mirabeau sont 

sur la table, à leur disposition. 

 

Bien plus, alors que ce sont eux qui sont partis, refusant ainsi à M. Dumas sont droit 

légitime à la preuve, ils éditent une opposition à contrôle fiscal. 

 

Tout comme lors du contrôle précédent, ils éditent en suivant un redressement (pièce n° 9). Se 

faisant, ils rapportent la preuve qu'ils se déplaçaient inutilement, qu'ils auraient pu questionner 

par écrit la société sur les sujets qui les préoccupaient. Bien plus, au vue du redressement 

envisagé, nous sommes encore dans une phase d'optimisation fiscale inversée, dans une 

transformation de la réalité comptable et commerciale de la SCI Mirabeau visant à éditer un 

impôt imaginaire.  

 

Saisie, la hiérarchie va annuler deux des redressements sur les trois envisagés. 

 

Ne reste que l'évaluation du stock qui, évidemment, peut se prêter à tous les chiffrages 

imaginables.  

 

Le contentieux est engagé, principalement sur l'irrégularité évidente de l'opposition au 

contrôle fiscal et sur le refus du droit à la preuve. Et là, la surprise est grande quand le 

Tribunal Administratif de Montpellier déclare en préambule de son jugement du 13 Mars 

2014 (pièce n°10) "…considérant que M. et Mme Dumas doivent être regardés comme 

demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et 

des pénalités y afférentes…", évacuant ainsi et ne répondant pas aux moyens tirés de la nullité 

du contrôle pour abus d'opposition à contrôle fiscal et refus d'accès à la preuve du débat oral 

et contradictoire. 

 

Plus loin dans son dispositif le Tribunal Administratif reprend les conclusions des Services 

Fiscaux qui ne reflètent pas la réalité "… ils ont constaté la présence d'un huissier de justice 

aux côtés du gérant de la SCI Mirabeau, qui a renouvelé son intention de les filmer, en 

méconnaissance du droit à l'image des agents chargés du contrôle" ce qui est faux puisque 

l'huissier était justement chargé de constater le contraire. 
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Dans son jugement, après avoir repris le mensonge des conclusions des services Fiscaux, le 

Tribunal ne répond pas aux questions posées par le demandeur sur l'opposition à contrôle 

fiscal et sur le droit à la preuve. 

 

M. Dumas a été amené à citer au pénal, pour déni de justice, la magistrate qui a rendu ce 

jugement et à faire appel du dit jugement. 

 

Voyant cela, La Cour Administrative d'Appel de Marseille est sur le point de décider que 

toutes les conclusions visant les moyens développés quant à la nullité de l'opposition à 

contrôle fiscal et au refus du droit à la preuve seraient exclues de la procédure d'appel (pièce 

n°11). 

 

Là, nous sommes à l'Ouest du Pecos, il n'y a plus de justice. Le mensonge et le corporatisme 

sont à leur paroxysme. M. Dumas est la victime d'un système que l'Etat ne contrôle plus. 

 

Le 4 Décembre 2014 – Refus de récupération de TVA 

 

Toujours en activité, M. Dumas est soumis tous les mois à une déclaration de TVA.  

 

Force est de reconnaître que les mesures prises par l'administration fiscale pour garantir ses 

redressements abusifs paralysent les stocks de M. Dumas et limitent ses possibilités de gains, 

au point que ses frais sont plus importants que ses recettes depuis ces intrusions fiscales. 

 

Mais son activité ne fait aucun doute et les factures qu'elle génère non plus. 

 

C'est dans ces conditions que M. Dumas été amené à demander le remboursement d'un crédit 

de TVA au Trésor Public. Celui-ci en retour lui a demandé la liste des factures justifiant sa 

demande. Liste qu'il a immédiatement fait parvenir aux Services Fiscaux. 

 

Sans plus d'explication, sans lui demander les factures elles-mêmes, ces derniers ont refusé de 

lui rembourser son crédit de TVA.  

 

Suite à sa saisine, le Tribunal Administratif de Montpellier a rendu le 4 Décembre 2014 un 

jugement (pièce n°12) qui nie la position d'assujetti de M. Dumas au motif d'absence de 

chiffre d'affaires. Et, qui lui reproche de ne pas amener les preuves de la liaison entre les 

factures dont il se recommande et son activité. 

 

Ce jugement est aberrant, la position d'assujetti de M. Dumas est incontestable, l'absence de 

chiffre d'affaires ne rentre pas en ligne de compte pour le calcul de la TVA, c'est même pour 

cela qu'existe le crédit de TVA et sa possible récupération.  

 

Jamais personne n'a vu les demandes de déduction (ou de remboursement) de TVA 

accompagnées des factures concernées. Celles-ci ne sont fournies que lorsque les Services 

Fiscaux les demandent, ce qui n'a pas été le cas. 

 

Une nouvelle fois il s'agit de la part des Services Fiscaux et du Tribunal Administratif de 

mesures discriminatoires, visant particulièrement M. Dumas, jamais mises en œuvre pour les 

autres contribuables. Le préjudice est de 20.000 €. Appel est interjeté.  

 

Conclusions 

 

En vingt ans, ce n'est pas moins de sept dossiers lourds qui ont empoisonné la vie 

professionnelle et personnelle de M. Dumas et de sa famille. 
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Tout observateur impartial ne peut manquer de constater les similitudes de ces dossiers: 

 - Aucun n'apporte le moindre début de preuve d'une fraude fiscale, même minime, d'un 

préjudice pour l'Etat lié aux déclarations fiscales de M. Dumas. 

 -  Pas de fausse facture, pas de liquidité inexpliquée, pas de dissimulation de recette. 

 - Tous ces dossiers ont pour point commun une réécriture de la réalité factuelle des 

entreprises de M. Dumas par les Services Fiscaux, dans le seul but de lever des redressements 

imaginaires. 

 - Une escalade de la pression fiscale, non motivée, est parfaitement perceptible, 

notamment dans la venue, sans raison objective, de la DNVSF à Sète. Une intervention illicite 

aux buts inavouables dans le dossier fiscal global de M. Dumas est probable. 

 - Les Services Fiscaux n'hésitent pas à établir de fausses déclarations pour étayer leurs 

redressements. 

 - Ces mêmes services utilisent l'arme absolue et mortelle de l'opposition à contrôle 

fiscal, sans discernement, tout particulièrement pour ne pas avoir à affronter la preuve de leurs 

abus d'usage ou pour priver M. Dumas de son droit à la preuve. 

 - Les Tribunaux Administratifs, jusqu'au plus haut niveau, s'associent aux Services 

Fiscaux et entérinent leurs manœuvres.. 

 - Il est clair qu'il s'agit d'un pillage en bande organisée, avec l'absolution de l'Etat 

qui, in fine, est responsable de ces dérives. 

 

Normalement, à ce jour, M. Dumas devrait être éliminé, failli, détruit. 

 

Il doit sa survie, fragile, à l'exutoire qu'a été son blog : www.temoignagefiscal.com , à 

l'énergie et à la résilience dont il a fait preuve. 

 

Il n'est pas le seul dans ce pays à subir cette situation, de ce fait il représente tous ceux qui 

vivent les mêmes traumatismes sans avoir pour autant les mêmes capacités à se défendre.  

 

Par ces motifs 

Plaise au Tribunal 

 
 

Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 Avril 1955 

Vu l'Article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire 

Et tout autre texte pouvant être rattaché aux problèmes soulevés 

Vu les pièces versées au débat  

 

 

Il est demandé au Tribunal 

 

 

De dire que M. Dumas a fait l'objet d'harcèlement et d'abus fiscaux qui ont débouché sur une 

situation dont les conséquences en termes de justice fiscale et de durée ont été dommageables 

pour lui. 

 

 

CONDAMNER l'Etat à lui verser : 

 

 - La somme de 2,5 millions d'Euros au titre des redressements indus dont il a été 

l'objet; 

 - La somme de 2,5 millions d'Euros de dommages et intérêts. 

 

http://www.temoignagefiscal.com/


14 

 - La somme de 5 millions d'Euros au titre du préjudice moral pour lui et pour sa 

famille. 

 - La somme de 10.000 Euros au titre des frais de la présente procédure  

 

NOMMER un expert, préalablement à cette condamnation, pour étudier chacun des sept 

dossiers et permettre au Tribunal de rendre son jugement en toute connaissance de cause, cet 

expert aura pour mission :  

 

 - D'analyser la réalité comptable et économique des sept dossiers évoqués, ramenée à 

l'ensemble des entreprises de M. Dumas 

 

 - D'expliquer les modifications apportées à cette réalité par les services Fiscaux pour 

lever des redressements. 

 

 - De prendre connaissance de l'intégralité du dossier de M. Dumas et de toutes ses 

entreprises aux Services Fiscaux, notamment des fiches et ordres de contrôles, afin de détecter 

les abus éventuels, les décisions sans rapport avec la gestion normale d'un dossier fiscal. 

 

 - De prendre la mesure des perturbations matérielles et morales provoquées par les 

contrôles fiscaux subis par M. Dumas et ses entreprises.  

 

 - De dire si les déclarations fiscales de M. Dumas et de ses entreprises étaient 

susceptibles de causer un préjudice fiscal à l'Etat. 

 

Les émoluments de cet expert devront être mis à la charge de l'Etat, aujourd'hui responsable 

de l'impécuniosité de M. Dumas. 

 

       SOUS TOUTES RESERVES 

 

 
 

 

 

 

 

Pièces sur lesquelles la demande est fondée : 

 

-1°-  Notification de redressement du 24 Juin 1994 (SCI Verdun) 

-2°-  Notification de redressement du 21 Octobre 1996 (SCI Les Hauts de Cocraud) 

-3°-  Notification de redressement du 16 Mars 2000 (Succession) 

-4°-  Arrêt du 30 Avril 2014, CA de Montpellier 

-5°-  Notification de redressement du 9 Octobre 2014 (SCI Les Hauts de Cocraud) 

-6°-  Arrêt du 18 Décembre 2014, CA de Bordeaux 

-7°-  Notification de redressement du 19 Décembre 2007 (SARL Les Hauts de Cocraud) 

-8°-  Arrêt du 18 Décembre 2014, CA de Bordeaux 

-9°-  Notification de redressement du 12 Avril 2011 (SCI Le Mirabeau) 

-10°-Jugement du 13 Mars 2014, TA de Montpellier 

-11°-Cour Administrative d'Appel de Marseille, courrier du 04/12/2014, réponse. 

-12°-Jugement du 4 Décembre 2014, TA de Montpellier. 


