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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER

N°1904578
___________

M. et Mme DUMAS
___________

Ordonnance du 25 octobre 2019
___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 2ème chambre

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2019, M. et Mme Henri Dumas demandent au 
tribunal de :

1°) - constater l’usage de la terreur par les services fiscaux ;

2°) - dire que la terreur sous-tendant en préalable la justice est inacceptable ;

3°) - dire que cela est incompatible avec la Constitution de notre pays ;

4°) - condamner le Trésor public, en ce qui concerne l’usage de la terreur, à des 
dommages et intérêts à hauteur de deux millions d’euros (2 000 000 €), sur le fondement de 
l’article 1382 du code civil ;

5°) - condamner le Trésor public, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative au paiement de 2 000 euros.

Ils soutiennent que :

- sans contester la réalité de la taxe foncière qui leur est demandée, la situation dans 
laquelle les services fiscaux les ont précipités a pour résultat leur impossibilité de s’acquitter des 
impôts dus, dont la taxe foncière de la société civile immobilière (SCI) Mirabeau ;

- l’injustice fiscale se trouve institutionnalisée dès lors que les services fiscaux 
s’imaginent ou se présentent sans y croire, en régulateur de l’égalitarisme, en justiciers de la 
différence de situation matérielle et que l’ensemble de l’appareil politique adhère à l’égalitarisme 
et ceux qui sont chargés d’imposer ce dogme par la terreur sont couverts pour leurs exactions ;

- l’installation de la terreur passe par l’injustice ;
- le devenir judiciaire des deux plaintes qu’ils ont déposées devant le juge pénal à 

l’encontre des responsables des services fiscaux de la Charente-Maritime et de l’Hérault est un 
évitement qui leur a révélé la terreur fiscale volontairement mise en œuvre par l’Etat ;

- le refus d’acter les injustices fiscales est la terreur fiscale.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les 
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 
(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue 
d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du 
délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours 
ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les 
requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens 
irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits 
manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des 
précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à obtenir 
l’annulation d’un acte administratif, sa réformation ou le versement d’une indemnité, lorsque le 
demandeur établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de 
l’administration.

3. En premier lieu, M. et Mme Dumas demandent au tribunal de constater l’usage de la 
terreur par les services fiscaux, de dire que la terreur sous-tendant en préalable la justice est 
inacceptable, qu’elle est incompatible avec la Constitution. Par suite, la requête de M. et Mme 
Dumas est, en application des dispositions précitées du 4°de l’article R 222-1 du code de justice 
administrative, manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.

4. En second lieu, M. et Mme Dumas demandent au tribunal de condamner, sur le 
fondement de l’article 1382 du code civil, le Trésor public qui a usé de la terreur à leur encontre, 
à leur verser la somme de deux millions d’euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, les 
moyens de M. et Mme Dumas ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir 
à leur soutien. Par suite, la requête de M. et Mme Dumas est, en application des dispositions 
précitées du 7°de l’article R 222-1 du code de justice administrative manifestement irrecevable et 
doit, en conséquence, être rejetée

5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les 
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer 
à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il 
peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que le Trésor public qui n’est pas la 
partie perdante dans la présente instance verse une somme à M. et Mme Dumas. Par suite les 
conclusions présentées par M. et Mme Dumas sur le fondement de ces dispositions doivent être 
rejetées.
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O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme Dumas est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Henri Dumas et au directeur 
départemental des finances publiques de l’Hérault.

Fait à Montpellier le 25 octobre 2019.

Le président de la 2ème chambre,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le 
concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 2019.
Le greffier,

F. BALICKI


