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Le présent formulaire est un document juridique officiel et peut
avoir une incidence sur vos droits et obligations. Pour le remplir,
veuillez suivre les instructions figurant dans la notice « Comment
remplir le formulaire de requête ». Veillez à remplir tous les
champs qui s'appliquent à votre situation et à fournir tous les
documents pertinents.

Avertissement : Si votre requête est incomplète, elle ne sera pas
acceptée (article 47 du règlement de la Cour). Veuillez noter en
particulier que l'article a7 § 2 a) du règlement prévoit que le
formulaire de requête DOII comprendre dans les parties
pertinentes un exposé concis des faits, des griefs et des
informations relatives au respect des critères de recevabilité. Le
formulaire dûment rempli doit permettre à la Cour de déterminer
la nature et l'objet de la requête sans qu'elle ait à se référer à
d'autres documents.

Étiquette à code-barres

Numéro de référence

vous aver déjà reçu de la Cour européenne des droits de
I'homme un Iot d'étiquettes à tode-barres, apposez-en une dans
l'encadré ci-dessous.

§i vous avez déjà reçu de Ia €our un numéro de réfêrence pcur
ces griefs, indiquez-le dans l'encadré ci-dessaus.
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A. Requérant

,*.n

A.1. Particulier

A.2. Organisation

Cette section ne conterne que les requérants personaes
physiques. §i le requérant est une organisation, passez à Ia
sêction 4.2-

Cette section n'est à remplir que si le requérant est une sociétô
une ONG, une association ou un autre type de perconne morale.
Dans ce cas, remplir également la section D.1.

1. Nom de famille

10. Nom

GEI\EVIER
2. Prénom{s}

Pierre, Marie

11. Numéro d'immatriculation (le cas échéant)

3. Date de naissance
I

L7

0

J

MMAAAA

2

7

9

60

ex.31 L2

1960

12. Date d'

il

ment ou de constitution (le cas échéant)

ex.27 09 2012

IIÀ/MAAAA

4. Lieu de naissance

Ii

POITIERS, FRANCE

5. Nationalité

13. Activité

ti
1,4. Siège

.--J

6. Adresse
18 RUE DES CANADIENS, LOG. 227

86000 PoITIERS

7. Téléphone (y compris le code pays)

15. Téléphone (y compris le code pays)

33 0980735018
8. E-mail

I

cas échéant)

;

pierre.genevier@ laposte.net

I 1"6.
I

t

9.
t-

Sexe a masculin

L

féminin

I

E-ma il
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B. État(s) contre le{s}quel{s) la requête est dirigée

\7.

Cochez la ou les case(s) correspondant à

ALB -

Albanig

AND - Andorre
ARM - Arménie

i::i
:__l

AUT - Autriche
AZE - AzerbaTdjan

r* *1

ii

BEL

f

BGR - Bulgarie

t_,

- Belgique

- Bosnie-Herzégovine

Bl H

.:

CHE - Suisse

I

CYP

- Chypre

t

CZE

- République tchèque

I

r*t

l'État/aux États contre le(s)quel(s) la requête est dirigée.
ITA - ltalie

i--l
i_l
{'--f

ESP

- Espagne

EST

- Estonie

- Liechtenstein

i_i

LTU - Lituanie

l{

LUX - Luxembourg

{*'f

LVA - Lettonie

:.'-f

L_.]

t

MCO - Monaco

r-L,i

MDA - République de Moldova

--'l

iJ

MKD - Macédoine du Nord

r-l
ti

MLT - Malte

|

t'*:
{--"i

MNE - Monténégro
NLD - Pays-Bas

DEU - Allemagne
DNK - Danemark

LIE

*,J

NOR - Norvège

ii

POL - Pologne

,i

PRT - Portugal

tl

iii

FIN - Finlande

X
i"

[**i

SMR - Saint-lVlarin

GBR - Royaume-Uni

SRB

u

HRV - Croatie

SWE - Suède

l{:

IRL

- lrlande

tit

ISL

- lslande

t
I

t.**_-

SVK - République slovaque

SVN - Slovénie

*i

I

- Serbie

GRC - Grèce

HUN - Hongrie

i
ti!

RUS - Fédération de Russie

FRA - France

GE0 - Géorgie

t_

ROU - Roumanie

TUR - Turquie

--;
--"t
!
l_,--i

UKR - Ukraine
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C. Représentant{s}

d'un particulier

d'être représentés par un avocat à ce stade. Si le requérant #est pas représent§ passez à la section E.
§i vous introduisez la requête au nom d'un particulier et que vous n'êtes pas âvqcat {si vous êtes par exemple un proche, un ami, un
responsable légal|, remplissez ta section C.l ; si uous êtes avocat, remplissez la section C.2. Dans les deux cas, remplissez également
Les particuliers ne sont pas tenus

la section C.3.
!

t*

C.1. Représentant autre qu'un avocat

C.2. Avocat
26. Nom de famille

18. Qualitéllien/fonction

I*

l

I

I
I

1

I

- ^ _, _,

_

_

_.
-

19. Nom de famille

- - -*

27. Prénom{s)

I

-

_."J

20. Prénom(s)

28. Nationalité

21. Nationalité

29. Adresse

r't

22. Adresse

23. Téléphone (y compris le code pays)

30. Téléphone (y compris le code pays)

r

-l

I

i

i

L--

'

24.Télécopie

--*-

i
I

i

I

25. E-mail

_-_-

31. Télécopie
___ _'_

"- i r-*_*rt!

*-l

i

32. E-mail

i i'

-ilr

l
I
1-"

r-

1

*t

C.3. Pouvoir
Le requÉrant doit autoriser quiconque le représente à agir en son nûm efi apposant sa signature dans l'encadré 33 cidessous; le
représentant désigné par lui doit indiquer qu'il accepte de le représenter en appssant sa signatlrre dans l'encadré 35 ci-dessous.

J'autorise par la présente la personne indiquée ci-dessus à me représenter devant la Cour européenne des droits de l'homme aux fins
de la procédure relative à ma requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention.
33. Signature du

requérant

34. Date

l1

T

i

i_-.***-.*"

r--l*--I*-l-".t-*-l

ex.27 la9l2aLS

JJMMAAÀA

J'accepte par la présente de représenter le requérant devant la Cour européenne des droits de l'homme aux fins de la procédure
relative à la requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention.
35. Signature du représentant

36. Date
i

ex.27lO9/2O15

I

IIMMÂAAÂ

Communication électronique entre le représentant et la Cour
37. Adresse e-mail pour le compte eComms (si le représentant utilise déjà eComms, indiquez l'adresse e-mail du compte eComms existant)
En remplissant cet encadré, vous acceptez d'utiliser le système
eComms.

l
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i

D. Représentant{s} d'une organisation

;

Si le

'

i
i

requérant est une organisation, celle-ci doit être représentée deuant la Cour par une personne habilitée à agir en son nom et
pour son compte (par exemple un dirigeant ou un responsable dûment mandaté)" Les coordonnées du représentant doivent alors
être indiquées dans la section D.1.
Si ce représentant mandate ufi avocat pour défendre l'organisation, les sections D.2 et D.3 doivent être toutes les deux remplies'

D.2. Avocat

D.1. Représentant de l'organisation
38. Qualité/lienfonction {joindre

un

justificatif)

46. Nom de famille

47. Prénom(s)

39. Nom de famille

-!

I

i
J

t..-".*-

48. Nationalité

40. Prénom(s)

r

*i

I
N

t,._.

41,.

49. Adresse

Nationalité

l

;

I

I
I

42. Adresse

I

43. Téléphone (y compris le code pays)

50. Téléphone (y compris Ie code pays)
l.

,

51. Télécopie

44. Télécopie
L

52. E-mail

45. E-mail

t-.*-

D.3, Pouvoir
reFrésentapt de l'crganisation dait autoriser tout Êyocat qui la dêfend à agir en son nom, en appa§ant sa signature dans
l'encadré 53 ci-desseus; l'avocat désigné par lui doit indiquer qu'il aceepte de défendre I'organisation en âpposant §a signature dans
Le

'

I'encadré 55 ci-dessous.

i

J'autorise par la présente Ia personne indiquée dans la section D.2 ci-dessus à défendre l'organisation devant la Cour européenne des
droits de l'homme aux fins de la procédure relative à la requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention.

I

53. Signature du représentant de

l'organisation

54. Date
ex.27 /09/2AL5

AAAA

L*

J'accepte par la présente de défendre l'organisation devant la Cour européenne des droits de l'homme aux fins de la procédure relative
à la requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention.
55. Signature de

r*"

l'avocat

56. Date
*"-i-

*"*ï**--T*"--T**I-*I*-I-

ex.27/O9l2Ot5

i
i
I

*

l)tvl

MAAAA

Communication électronique entre le représentant et la Cour
57. Adresse e-mail pour le compte eComms (si le représentant utilise déjà eComms, indiquez l'adresse e-mail du compte eComms existant)
En remplissant cet encadré, vous acceptez d'utiliser le système

ii*

eComms
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Objet de la requête
Cette partie {sections E, F et G} du formulaire de requête doit mentionner toutes les informations relatives aux faits, aux grie{s et au
respert de la règle de l'épuisement des voies de recours internes et du délai de six rnois fixés à l'article 35 § 1 de la Convention. ll est
abligatoine de la remplir et de ne pas se contenter de la mention « voir annexe jointe ». Veuillez consulter l'article 47 § ? du
règlement et l'lnstruction pratique relative à l'introduction de l'instance, ainsi que la notice « Comment remplir le formulaire de

requête ».
E. Exposé des
58.

faits

adresse 2 types de problèmes {de violations de la CEDH} :
(1) Les violations des articles 6, 13 et 14 de la Convention causées par les articles 27,29, et 31 de la Loi sur l'aide
juridictionnelle (AJ), et par les articles du code de procédure pénale (CPP) 585 et 199 imposant une ohligation du ministère
d'avocat, et 186 alinéa 4, 56& 570 alinéa 4, et 584 imposant des délais courts ; ces violations affectent tous les pauvres et
les personnes se présentant sans avocât, pas seulement moi ; et,
(2) les violations des articles 6 et 3 de la convention EDH liées aux comportements et décisions des juges de la Cour de
cassation qui ont jugés et rejetés mes 5 QPCs sur l'Al (...) depuis 2014, (a) pour ne pas avoir (i) à admetffe que les articles
27 ,29,3L de la loi sur l'AJ, et du CPP critiqués en même temps violent systématiquement les droits des pauvres garantis
aux articles 6, 13, et 14 de la CEDH et (ii) à admettre qu'ils ont volé (et causé préjudice à) des dizaines de milliers {voire
centaines de milliers ou millions) de pauvres depuis 1991 ; et {b) pour empêcher Ia compensation des victimes pauvres de
cette loi depuis 199L. Je suis une victime direct de ces violations, et les pauvres victimes de l'Al en sont des victimes

A lntroduction. Cette requête

indirectes.
La Cour a adressé Ia question de la conformité de la loi sur l'AJ à l'article 6 de la CEDH dans Essaadi, donc
j'adresse ses conclusions et celles de I'opinion dissidente sur ce sujet dans l'annexe (p. L5-34) incluant le supplément sur
l'exposé des faits et griefs ; et icije décris brièvement (1) les faits de l'affaire dans laquelle l'AJ est critiquée, et les
difficultés rencontrées avec les avocats; (2) les procédures et décisions liées aux griefs; (3) les faits liés aux articles de loi
(AJ, CPP) critiqués; et t4) l'existence d'un préjudice important et la demande de satisfaction équitable.
B Les faits de l'affaire pénale dans laquelle l'AJ, les OMAs, et les délais courts ont été critiqués dans 5 QPCs, et les
difficultés rencontrées avec les avocats.
1) Le 23-3-11, j'ai reçu une mise en demeure de payer 998,81 euros de la Société lntrum Justicia basée sur un contrat
de crédit {d'un montant de 35 000FF) qu'un certain Pierre Genevier, né à Poitiers le 17-2-60 et prétendant (a) travailler à la
Société Schwarskoff, (b) avoir un compte bancaire à la caisse d'épargne, et (c) demeurer au 9 rue de Blossac à Poitiers,
aurait contracté avec Ia Société Sofinco le 11 mai 1987 pour acheter des meubles. Selon ce contrat aussi, une certaine
Mme 'Genevier Renée' se serait 'portée caution solidaire' pour ce crédit ; et le crédit aurait été remboursé du 5-7-87 au
5-8-90, puis il serait resté impayé et des accords auraient été conclus avec la prétendue caution, mais le crédit n'a pas été
remboursé en totalité. Si cet état civil est sans aucun doute mon état civil, I'adresse (rue de blossac) était celle de ma
mère en mai87, et le numéro de compte épargne correspond au numéro de mon livret de caisse d'épargne, le contrat de
crédit est rempli de mensonges, et est nécessairement un faux pour plusieurs raisons dont le fait que du 1-1-87 au
3L-7-87,j'habitais à Clemson, SC, USA, et non à Poitiers ; et j'étais employé (comme enseignant de maths) par I'université
de Clemson où je finissais mon master en mathématique appliquée ; je n'ai pas fait cette dette ; et je n'ai jamais reçu les

35 000 FF de ce crédit et/ou acheté/reçu ces meubles {D6 no 1-17).
2) J'ai donc porté plainte le 13-1,-12 pour, entre autres, faux et usage de faux contre X; puis après (a) deux
suppléments, et (b) l'octroide l'AJ le 18-10-12 (D36), j'ai déposé une PACPC le3-12-12 (D34) mettant en avant (1) les
infractions suivantes : faux le 5-11,-87 ; usage de faux (CP 44L-L) de 1987 à ce jour, et destruction, soustraction de
documents de nature à faciliter Ia découverte d'un délit (CP 434-4) de L987 à ZOLO (infraction remplacée par le recel en
201"9, D5), et de 02-2011 à ce jour ; faux intellectuel en février 1990 et après (CP 146 ancien) ; violation du secret bancaire
{CP 226-13) le 7-2-t7; recel de faux.... (du produit des délits commis par la Sofinco ..., CP 321-t\ et usage de données ...
ICP 226-4-Ll de 03-2011 à ce jour contre le CA, CACF (Sofinco,), et certains dirigeants et employés concernés, X vendeur de
meubles, et X, usurpateur d'identité; et (2) le lien de causalité avec le grave préjudice subi sur plus de 30 ans. Mais après
I ans de mensonges, tricheries,, et haine de la part des procureurs et juges s'en sont suivis et un non-lieu {D45). C'est dans
le contexte de cette procédure que j'ai présenté les 5 QPCs sur I'AJ (...) et que les violations liés à I'AJ (...) ont eu lieu.

3) llestimportantdenoteraussi{a)que,aprèsquel'AJaétéaccordéele18-10-12,1'avocatdésignés'estmal
comporté, puis il s'est désisté sans raison valable, et le bâtonnier a refusé de désigner un autre avocat (D35); (b) que 2
autres avocats ont été désignés en 2015 et2AL6, et se sont aussi désistés ou mal comportés à cause de l'AJ malhonnête et
des spécificités de cette affaire (D25); et (c) que la Cl et la CC ont aussi triché et violé l'article 6 de la convention pour
m'empêcher d'être aidé par un avocat en appel et en cassation, donc je n'ai pas eu l'aide d'un avocat durant les 8 ans de
procédures car la loi sur l'AJ viole les articles 6, 13, et 14 (voir plus bas, et dans ANN no 1,-6, L2-15).
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Exposé des faits {suite)
59.
C Le résumé des procédures qui ont permis la présentation des 5 QPCs sur l'AJ et les articles du CPP critiqués, et les
décisions malhonnêtes de la CC sur ou liés à ces QPCs depuis 2014.

1) Suite au réquisitoire du 11-2-13 demandant mon audition et à mon audition, j'ai déposé une requête en nullité le
1,9-7-13 (D32), puis le26-2-1.4 une 1ère QPC dénonçant I'inconstitutionnalité des articles 27,29,31de la loisur I'AJ, de CPP
114 et 197 (limitant l'accès au dossier aux seuls avocats), et de CPP 585 et R 49-30 {imposant l'obligation du ministère
d'avocat). La Cl a rejeté la requête en nullité injustement (D31) et la QPC, donc j'ai donc déposé un pourvoi en cassation
(D29), une contestation de la non transmission de ma QPC (D30), et 2 demandes d'AJ ; et la CC a illégalement refusé de
juger immédiatement ces deux procédures le 2-10-L4 (D27, D28) et violé I'article 6 ; et, le 1'1,-L2-'J-4,la demande d'AJ pour
le pourvoi a été accordée (D26), ce qui a confirmé que mon pourvoi présentait au moins un moyen sérieux.
2) Ensuite, j'ai présenté 2 QPCs sur l'AJ (entre autres), le 3-12-18 (D23) et 15-2-19 (D19), dans le cadre de 2 pourvois
liés à des demandes d'acte rejetées injustement (D22, D18) ; et la CC a jugé les 2 pourvois inadmissibles illégalement le
2'1.-12-1"8 (D21) et le 1-8-3-19 (D1-7) et a violé l'article 6 pour ne pas avoir à juger et à transmettre les 2 QPCs au Conseil
constitutionnel et pour me causer préjudice (voir explication détaillée à ANN no 18).
3)Puis, après l'arrêt no 155 de la Cl du17-5-19 (D14)rejetant ma demande de renvoide l'audience du 7-5-10 (sur
l'appel du non-lieu pour pouvoir être aidé par un avocat, DL5) et ma QPC, et dans lequel la Cl a violé l'article 6, j'ai déposé
un pourvoi (D11) et la QPC (D12) sur l'AJ (OMAs,) le 28-5-19, mais le 24-6-t9la CC a jugé Ie pourvoi inadmissible
illégalement (D10) et violé I'article 6 pour ne pas avoir à juger la QPC et pour m'empêcher d'être aidé par un avocat lors de
l'audience de mon appel sur le non lieu. Les jugements d'inadmissibilité illégaux des 4 pourvois avaient pour but (a) de me
voler (...), et (b) le rejet injuste des 4 premières QPC qui auraient dû être jugées en urgence car l'inconstitutionnalité de l'AJ
affectaittoute la procédure et mon droit à un procès équitable dans cette procédure pénale (ANN no 16-20).

4) Enfin, après l'arrêt no 203 de la CI du 18-6-19 confirmant le non-lieu (D9), j'ai présenté un pourvoi (D6, D5) et une
5ème QPC sur l'AJ, les OMAs et les délais courts (D4), et une demande d'Al (D8) ; le rapporteur a présenté un avis sur la
QPC le 4-9-1,9 (D3)auquelj'airépondu le 23-9-19 (D2); et le 25-9-19,|a CCa rendu une décision malhonnête sur la QPC
(D1) qui prétend que la partie de la question sur les articles 27,29, et 31 de la loi sur l'AJ n'est pas sérieuse parce que soidisant l'objet de la loi sur l'AJ est de rendre le recours des pauvres devant la justice effectif. Cet argument est absurde et
malhonnête et viole I'article 6 car l'objet de la question était et est précisément de demander au Conseil constitutionnel
d'évaluer si le prétendu objectif de l'AJ est atteint, et plus particulièrement de vérifier si les montants payés aux avocats et
Ia méthode de calcul de ces montants payés (qui découlent des articles 27,29, et 31) permettent aux avocats de défendre
efficacement les droits des pauvres systématiquement et avec consistance, et de ne pas faire de discrimination entre leurs
clients (ANN no 2L-22).
Et les arguments présentés pour juger la partie de la question liée aux articles 585, 199, 568, et 584 du CPP non
sérieuse, et la partie liée à l'article CPP 570 aliéna 4 non applicable à la procédure, sont aussi malhonnêtes pour plusieurs
raisons dont principalement le fait que leur inconstitutionnalité découle du fait que l'aide juridictionnelle est
inconstitutionnelle [D4 no 13]. Les motifs délibérément malhonnêtes utilisés pour refuser de transmettre la QPC avaient
pour but (a) d'éviter d'admettre que les articles de la loi sur l'AJ et du CPP critiqués sont malhonnêtes pour les pauvres et
leurs ont causé un grave préjudice depuis 1991, et (b) de me causer un grave préjudice (ANN no 27-43).
5) La CC a aussi rejeté ma demande d'AJ (D8), le 23-10-19, et mon appeldu rejet le 2t-1'1.-19, après que le Conseiller ait
rendu ces 2 rapports, et pour un motif malhonnête similaire à celui dans Essaadi c. France, donc elle a violé l'article 6
{pour 2 raisons, le fait que la demande d'AJ n'est pas suspensive, et le motif illégalutilisé, voirANN 25-26,1'61.
D Les faits liés aux articles

!
I

i
t

I
I

i
I

L

27,29,31de la loisur l'AJ et 186, 199, 568, 570 et 584 du

CPP

1) Les anicles27,29,31de la Loi n" 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide Juridictionnelle (AJ)contestés ici (1)
établissent que l'avocat (ou I'auxiliaire de justice) prêtant son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une
'rétribution'de l'État, (2) définissent le montant de cette rétribution comme étant le produit d'un coefficient partype de
procédure et d'une unité de valeur de référence, et {3) font référence à la loi de finances pour le montant de l'unité de
valeur et au décret d'application n" 91,-L266 du 19-12-91, I'article 90 pour la valeur des coefficients par type de procédure
et l'article 93 pour le montant fixe payé aux avocats au Conseils. L'unité de valeur est 32 euros, soit un taux horaire
d'environ 64 euros/heure (le taux horaire payé en 2014 était de 50 euros) qui ne représente qu'environ un tiers du taux
horaire demandé par un cabinet d'avocat moyen (D4 no 26).
"_._*_-*J
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Exposé des faits {suite)
60.

2) Et les coefficients décrit à l'article 90 du décret d'application de la loi, qui déterminent le nombre d'heures payés
pour chaque type de procédure, attribuent un nombre d'heures payées à l'avocat désigné qui ne permet pas de défendre
le pauvre efficacement dans la plupart des cas comme les avocats l'ont reconnu (D39 p. 350) et qui, en plus, ne prennent
pas en compte la complexité factuelle et légale des cas (D39 p.361), donc les avocats ne font pas bien leur travail et les
pauvres perdent leurs affaires systématiquement. Les montants payés aux avocats désignés ne sont pas le seul problème
qul affecte la qualité du service rendu, plusieurs autres problèmesgraves affectent aussi la qualité du service rendu par les

avocats(ANNno31). Enfin, lesarticles2T,29et3l,nesontpaslesseulsproblèmesdelaLoi surl'AJcar,parexemple, les
droits des pauvres sont aussi régulièrement violés au niveau des BAJs (ANN 32-33, D4), et les juges ne sont pas impartiaux
pour juger les QPCs sur l'AJ et les demandes d'AJ (ANN no 1-6), donc les droits (art. 6, 13, et 14)des pauvres sont violés
systématiquement, ettoute la loi devrait être abrogée, pas seulement les articles critiqués ici.
3) Les articles du code de procédure pénale (CPP) 585 imposant l'obligation du ministère d'avocat aux Conseils devant
la CC, et 199 autorisant seulement les avocats à parler lors de l'audience devant la Cl empêchent les pauvres, qui ne
peuvent pas être aidés efficacement par un avocat à cause de l'AJ malhonnête, de se défendre seuls efficacement devant
la justice ; et les articles CPP 1-86 alinéa 4, CPP 568, CPP 570 alinéa 4, CPP 584 imposant des délais courts de 5 et 10 jours

pour déposer certains recours (pourvoi, appel) ou mémoires, eux aussi privent les pauvres se défendant seuls d'un procès
équitable car ces délais ne sont pas suffisants pour exposer leurs cas efficacement. Tous les articles du CPP critiqués ici
sont accusés de violer les articles 6, 13 et 14 de Ia CEDH quand les articles de la loi sur I'AJ violent les articles 6, 13 et 14 de
la CEDH car ils ne permettent aux pauvres forcés de se défendre seuls (qui ne sont pas des avocats souvent) d'analyser
leurs affaires, de présenter leurs recours et de rédiger des mémoires efficaces.

E L'existence d'un préjudice important et la demande de satisfaction équitable.
1) D'abord, les violations de la convention m'ont empêché d'obtenir justice et une compensation importante du
préjudice subi sur plus de 30 ans (a) dans Ia procédure pénale décrite ici, et (b) dans 4 autres affaires dans les quelles l'AJ

et les OMAS ont été utilisés pour m'empêcher d'obtenir justice (dont mon affaire de licenciement illégal, ANN no 38.1) ;
ensuite, les violations me volent le travail intellectuel que j'ai fait pour dénoncer l'A.l et proposer des solutions pour
l'améliorer (D40, 41, 42), et elles constituent une forme de torture (moral, physique,) et un traitement dégradant. La
demande de satisfaction équitable inclut donc (1) la reconstitution de ma carrière de fonctionnaire depuis 1993 (incluant
le paiement de tous les salaires non perçus et des cotisations à la retraite liées ."..), (2) une indemnisation financière du
harcèlement moral, de la torture moral et physique subi depuis 1999, et le paiement de la compensation du préjudice que
Ie CA aurait dû payer et que je n'ai pas pu toucher à cause de I'AJ malhonnête ... (+70M eurôs, D49), (3) la possibilité de
déposer une nouvelle plainte contre les USAs pour obtenir la compensation du préjudice subi de 2OO2 à 2011 (...).

2) Les violations de la convention causent aussi un préjudice grave {a) à des dizaines de milliers (voire centaines de
milliers ou millions) de pauvres victimes de l'Al, des OMAs, et des délais courts depuis 1991, (b) à la Société car les articles
de la loi sur l'AJ et du CPP crltiqués facilitent la corruption de la justice et de la Société, et (c) à la communauté
internationale car les violations de la convention diminuent la pertinence des solutions que je propose pour améliorer l'AJ
dans le monde entier {D41, D42). La demande de satisfaction équitable inclut donc aussi, entre autres, (1) l'abrogation de
la Loi sur l'AJ, de toutes les obligations du ministère d'avocat (y compris le monopole des avocats aux Conseils) et des
articles du CPP imposant des délais courts critiqués ici, {2) la compensation du préjudice subi par tous les pauvres victimes
de I'AJ depuis 1991 et la possibilité de présenter les procédures qui n'ont pas pu être présentées à cause de l'AJ
malhonnête, (3) l'étude détaillée de la solution que je propose pour améliorer l'AJ (D41) et une discussion publique sur ce
sujet, (4) une enquête administrative sur mes procédures et les efforts faits pour empêcher le jugement de la QPC sur l'AJ
{et d'éventuelles poursuites).
Cette requête n'adresse donc que les violations liées à l'Ai, aux procédures de QPC et aux demande d'AJ, mais
pas les violations des droits causées par les décisions sur le fond de I'affaire (et la procédure) lors de I'instruction, des
appels, et des pourvois; ces violations seront abordées dans une autre requête et sont liées à la décision définitive récente
notifiée le 5-3-20 sur le fond de I'affaire (D45), sauf si la CEDH demande à la France de répondre à cette requête, et l'état
français admet sa faute avant 4 mois environ, car j'ai encore 5 mois pour déposer la prochaine requête.
Dans leur opinion dissidente de Essaadi c. France, les 2 juges ont écrit en 2OO2:'nous croyons que le temps est venu
pour la Cour s'engager plus avant dans la reconnaissance pleine et entière de I'accès au droit, et donc à la justice, pour les
plus démunis.'; et cela fait 18 ans que rien n'a été fait, et en France c'est pareil; il est important que vous corrigiez cet
oubli, et les injustices dont sont victimes les pauvres constamment en France depuis presque 30 ans.
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violation{s) alléguée(s) de la Convention et/ou des Protocoles et arguments à l'appui

I

'

Explication

A Les violations des articles 6, 13,'J-4 causées par les articles 27 ,29,31 de la Loi sur
l',AJ, et 186,799,568, 570, 584, et 585 du code de procédure pénale.

Les articles 27,29, et 3L de la loi sur l'AJ, qui ne prennent pas en compte la complexité
factuelle et légale des cas, et ne payent pas suffisamment les avocats, violent l'article 6
(de la CEDH) car soit I'avocat d'AJ ne fait pas correctement son travail et le pauvre perd
son affaire; soit l'avocat d'AJ se désiste {sans raison valable) ou se comporte mal pour
forcer son client à demander son désistement, et le pauvre perd son cas aussi en raison
des OMAS (...) malhonnêtes; comme cela m'est arrivé dans cette affaire [D4 no 3343].
Les articles 27,29,31 de l'AJ empêchent le requérant pauvre {1} soit d'être représenté
efficacement devant la justice, (2) soit tout simplement d'être aidé par un avocât, donc
ils enlèvent aux pauvres aussi le droit à un recours effectif devant la justice notamment
en raison des OMAs {art. 13). Dans ma procédure de PACPC, les avocats désignés ont
refusé de m'aider {injustement) ou se sont mal comportés à cause de I'AJ malhonnête
qui ne paye presque rien, et a violé mon droit à un recours effectif [D4 no 48].

Art.

13

Art.

1.4

Les articles 27,29,31 sont aussi discriminatoires envers les pauvres puisqu'ils les
empêchent d'avoir un recours effectif devant la justice. De plug ils décrivent une
formule de calcul de la rétribution et font référence à un montant fixe qui sont
indépendants de la complexité juridique et factuelle des affaires, done I'AJ paye le
même montant d'aide que I'affaire soit compliquée ou simple, et fait de la
discrimination entre les pauvres qui ont une demande de justice simple et ceux qui en
ont une compliquée car Ia qualité du service rendu par I'avocat est nécessairement plus
affectée lorsque les affaires sont compliquées comme ici [D4 no 52].

6

Pour CPP 199 et 585 imposant une obligation du ministère d'avocat, il est important
de rappeler que les obligations du ministère d'avocat ont été jugées conformes à la
constitution parce que I'on a un système d'AJ [D4 no 44], donc si les 3 articles de l'AJ
critiqués ici violent l'article 6, CPP 199 et 585 violent aussi l'article 6 car les pauvres sont
forcés d'utiliser un système d'AJ qui viole leur droit à un procès équitable, ou ils ne
peuvent pas présenter d'argument oral devant la Cl (CPP 199) et n'ont pas un procès
équitable.
CPP 585 force le pauvre a utilisé le système d'AJ quiviole l'article 6, et, pour CPP 199,
il empêche la partie civile pauvre sans avocat de présenter un argument oral devant la
Cl, donc ces articles violent aussi nécessairement Ie droit à un recours effectif (art. 13)
des pauvres, y compris moi ici.
CPP 585 force les pauvres à utiliser le système d'AJ malhonnête, et empêche de
présenter un argument oral devant de la CC, et CPP 199 empêche la partie civile de
présenter un argument oraldevant la Cl, donc ces obligations du rninistère d'avocat
empêchent les pauvres de se défendre en justice équitablement et violent leur droit à
un recours effectif et discriminent aussi les pauvres devant la justice {art. 1a).

Art. 13

Art. 14

Art. 6

Art.

1.3

CPP 186 alinéa 4, CPP 568, CPP 570 alinéa 4 et CPP 584, qui sous-entendent que

toutes les parties ont un avocat efficace et qui sont donc implicitement liés à l'AJ,
violent l'article 6 car les délais de 5 et L0 jours pour déposer un appel, un pourvoi et une
requête pour un examen immédiat (dans certains pourvois) et pour rédiger certains
mémoires sont trop courts et injustes pour les parties pauvres forcer de se défendre
seul à cause de l'AJ malhonnête puisqu'ils ne permettent pas (a) de faire des recherches
approfondies sur la décision que l'on veut critiquer, (b) d'identifier les défauts de la
décision, (c) de dessiner l'argumentation du pourvoiou de l'appelet, si besoin est, (d)
de rédiger les requêtes et mémoires.
Les délais de 5 et 10 jours (de CPP 186, 568, 570, 584) empêchent un pauvre sans
avocat de déposer un pourvoi, une requête pour un examen immédiat, un mémoire
personnel en cassation et un appel devant la Cl ou empêchent de le faire efficacement
(comme cela m'est arrivé), donc ils violent l'article 13.
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Exposé de laldes violation(s) alléguée{s} de la Convention etfou des Protocoles et arguments à l'appui (suite)
Explication

62. Article invoqué

Les délais courts sont aussi discriminatoires car ils empêchent Ie pauvre d'avoir un
recours effectif devant la justice, et ils les discriminent donc devant la justice et violent

Art. L4

aussi l'article 1-4 (D4 no 53).
B Les violations des articles 6, et 3 de la CEDH causées par les décisions et le

comportement des juges de la Cour de cassation.
Lors de la procédure de pourvoi {D29) et de QPC (D30) de 2O'l,4,la CC a jugé
illégalement le pourvoi inadmissible (D27) et la QPC irrecevable (D28) car soi-disant il

Art. 6

n'était pas urgent de juger le pourvoi, alors {1) qu'il abordait des questions urgentes
dont la QPC sur l'AJ et CPP 11.4 et 197 qui affectait ma capacité à avoir un procès
équitable, et (2) que 2 obligations légales forçaient la CC à juger la QPC sur l'AJ et CPP
114 et 197 en priorité, donc la CC a violé l'article 5 [voir ANN no 1-6-17].
Lors de la procédure de pourvoi (D22) et de QPC {D23) de 2018, la CC a jugé
illégalement le pourvoi inadmissible (D21) et la QPC irrecevable car elle a refusé
illégalement de juger la faute d'excès de pouvoir décrites et justifiant l'admissibilité du
pourvoi; et elle a violé l'article 5 IANN no 18].
Lors de la procédure de pourvoi (D18) et de QPC {D19} de février 2019, la CC a - à
nouveau - jugé illégalement le pourvoi inadmissihle (D17) et la QPC irrecevable car elle
refusé illégalement de juger la faute d'excès de pouvoir justifiant I'admissibilité du
pourvoi; et elle a violé l'article 6 IANN no 18].

Art. 6

Art. 5

a

Dans son arrêt no 155 du 7-5-19 (D14), la Cl a illégalement refusé de m'accorder l'AJ
et le renvoi de l'audience du 7-5-19 pour me permettre d'être par un avocat et a violé
l'art. 6, car elle doit accorder l'AJ même si la demande d'AJ est présentée 2 jours avant

Art.6

l'audience (D37, ici la demande d'AJ a été présentée le 19-4-19, D16).
Lors du pourvoi (DL1) et de la QPC (D12) de mai 2019, la CC a aussijugé illégalement
le pourvoi inadmissible (D10) et la QPC irrecevable car elle a refusé d'admettre que le
pourvoi réglait une partie importante du litige, à savoir le drsit à être aidé par un avocat
lors de mon appel du non lieu et le droit au renvoi de l'audience ; de plus, la CC avait 2
obligations légales de juger la QPC en priorité et les questions posées affectaient ma
capacité à avoir un procès équitable devant la CC pour le non-lieu [ANN no 19-20].

Art. 6

Art. 6

Dans sa décision du 25-9-19 (D1), la CC a utilisé un motif complètement absurde et
malhonnête pour refuser de juger la question sur l'AJ sérieuse et par là même pour
rejeter les autres questions posées sur les OMAs et les délais courts, donc elle a
délibérément violé l'article 6 IANN no2!-241. Le rejet illégal de ma demande d'AJ (D8)
et Ie caractère non suspensif de la demande d'AJ violent aussi l'article 5 IANN no 25].

Art.3

Les décisions délibérément malhonnêtes critiquées ici, qui font suite aux décisions
délibérément malhonnêtes des juges du CE et du Conseil constitutionnel pour éviter de
juger sur le fond ma QPC sur l'AJ en 201-5 (D43, req. no 34863176) ..., sont une véritable
torture moral, intellectuelle, et physique et un traitement dégradant depuis 1999 (1) car
les juges savent parfaitement que I'AJ est malhonnête pour les pauvres, que c'est très
difficile de présenter des QPCs, que la question est forcément importante pour des
millions de pauvres (depuis L991), que je suis victime de de l'AJ depuis 1999 et
maintenu dans la pauvreté depuis 1999 à cause de l'AJ et des OMAs malhonnêtes, et

que j'ai une responsabilité évidente de dénoncer la malhonnêteté de l'AJ, (2) car ils me
maintiennent dans la pauvreté, portent de fausses accusations contre moi, et me
forcent à faire un travail énorme dans des conditions de vie très difficiles qui
m'empêche de faire quoi que ce soit d'autre, et qui affecte ma santé gravement, et {3)
car ils me volent mon travail intellectuel et rendent responsable des souffrances des
pauvres victimes de l'AJ malhonnête ici et dans le monde qui ne peuvent pas bénéficier
de Ia solution pour améliorer l'AJ que j'ai proposée (ANN no 40).
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G. Respect des critères de recevabilité énoncés à I'article 35 §

l

de la Convention

Pour chaque grief, veuillez confirmer que \rsus avez exercé les recours effectifs disponibles dans le pays concerné, y compris les voies
d'appel, et indiquer la date à laquelle la décision interne définitive a été rendue et reçue, afin de montrer que vous avez respecté Ie
délai de six mois.
Recours exercés et date de la décision définitive

63. Grief

La décision définitive refusant de transmettre ma QPC du 9-7-19 sur la loi sur l'aide
juridictionnelle (AJ), CPP 585 et 199, et CPP L86, 568, 570 et 584 au Conseil
constitutionnel a été rendue par la Cour de cassation le 25-9-19, mais je n'ai été notifié
de cette décision définitive que le 1 octobre 2019 {D1 p. 35), donc cette requête du
18-3-20, envoyée dans les L au 2jours suivant {sauf cas de force majeur dû à la situatiot

Art. 6, 13, L4, violations liées à la

loisur l'AJ (...).

exceptionnelle actuelle), et donc présentée à la CEDH avant le 30 mars 2019 (sauf cas
exceptionnel ou problème grave à la poste) est présentée dans le délai de 6 mois (plus
30 jours de suspension du délai à partir du 16-3-20 liÉs au Coronavirus) après la
notification de la décision définitive (qui se termine au 30-4-20), et doit être jugée
recevable pour ce critère.
ll est possible que la Cour juge que le délai de 6 mois (+ 30 jours...) pour critiquer cette
décision sur la QPC du 25-9-19 (DL) ne commence pas à courir avant le 5-3-20, date de
la notification de la décision sur le non-lieu (D45), maig dans ce cas là aussi, le délai de 6
mois serait respecté, bien sûr.
De plus, la décision définitive sur la QPC (..., D1") n'est susceptible d'aucun recours,
donc toutes les voies de recours ont été épuisées, et la requête doit être aussi jugée
recevable pour cet autre critère.

Les décisions sur les pourvois et QPC sont définitives et ne sont susceptibles
d'aucun recours, mais je devais attendre la fin de la procédure (D45), ou au moins la

Art. 3 et 6, violations liées aux
décisions de la Cl et de la CC sur
mes pourvois, QPCs, et mes

décision sur la dernière QPC (D1) pour critiquer ces violations de la convention.
Techniquement, il est probable que la Cour juge que les violations liées aux décisions
sur les pourvois liés aux QPCs critiquées ici, sont liées à la décision définitive sur le fond
notifiée le 5-3-20 (D45), et non à D1, et donc que j'ai encore 5 mois (+ 3O jours ...) pour
les présenter, mais, dans les 2 cas, elles sont présentées avant la fin du délai de 6 mois
(+ 30 jours ...), et sont donc recevables. Pour la décision de la Cl critiquée (DL4), j'ai
présenté un pourvoi {D1L), mais, comme on l'a vu, la CC a aussiviolé mes droits (D10),
donc je peux la critiquer maintenant, et ces griefs sont recevables aussi.

demandes d'AJ et de renvoi.
i

{
I

I
I

La requête est dirigée contre la France, un pays signataire de la convention.

i
,

L'existence d'un préjudice important est évidente ici (a) car les violations de la
conventions décrites ici m'ont causé un grave préjudice dans mon affaire pénale, et
dans les 4 autres affaires quej'ai présentées en justice ou essayer de présenter en
justice depuis 1998 ; (b) car ces violations causent aussi un préjudice directe important
aux plus de 14 millions de pauvres dépendant de l'AJ, et aux dizaines (voire centaines)
de milliers {...) de pauvres victimes de l'AJ depuis 1991 ; et (c) car ces violations causent
grave préjudice à la société française et à la communauté internationale que je décris
plus en détail dans l'annexe. Donc la requête doit être jugée recevable pour ce critère

I

i

{

aussi.

I

i
I

L'opinion dissidente dans Essaadi c. France et les nombreuses preuves du bien-fondé
de cette opinion dissidente que j'apporte ici, n'lontrent que la question abordée ici, la
malhonnêteté de l'AJ en France, est importante pour tous les pays signataires de la
Convention EDH et les autres pays aussi; la France devrait donc être obligée de
répondre à la requête, et la question (requête) devrait être étudiée et jugée sur le fond
par la Cour EDH sans délai pour le bien de tous.

i

I
I

i
i
l
,

I
t

t
L
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64. Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé

?

Oui

a

Non

65. Si vous avez répondu oui ci-dessus, veuillez indiquer quel recours vous n'avez pas exercé et expliquer pour quel motif vous ne l'avez
pas

fait

---'1
I

H. Informations relatives aux autres instances internationales traitant ou ayant traité l'affaire (le cas échéant)
66. Le requérant a-t-il soumis l'un quelconque de ces griefs à une autre instance
d'enquête ou de règlement ?

internationale

a

I

Oui
Non

67. Si vous avez répondu oui ci-dessus, veuillez résumer brièvement la procédure (griefs présentés, nom de l'instance internationale,
date et nature des décisions éventuellement rendues)

J'ai présenté certains des griefs mentionnés dans cette requête dans le cadre d'une plainte contre la France devant le
Représentant Spécial de I'ONU sur la Situation des Défenseurs des Droits de l'Homme, M. Forst ; cette plainte (D40) était
présentée dans le cadre du mandat sur les Défenseurs des Droits de l'Homme ; mais le service de M. Forst m'a répondu
qu'il n'avait pas le temps d'envoyer un appel urgent en ce moment (D40 p 378).

68. Le requérant a-t-il déjà introduit une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant Ia Cour

?

o

Oui
Non

69. Si vous avez répondu oui ci-dessus, veuillez

Requête de mars 2001 (no inconnu).
Requête du 23-5-12 (no 36934/ t2).
Requête du 8-6-16 (no 3a863/16).

I
.l1

ci-dessous le ou les numéro(s) de requête corresponda nt(s)
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l. Liste des documents ioints
Vous devez joindre des copres complètes et lisibles de tous les documents. Aucun document ne vous sera restitué. ll est donc dans
votre intérêt de soumettre à la Cour des copies, et non des originaux. Vous devez ABSOLUMENT :
- ciass*r' l*s iimçr:m**!s p*r d*l+ Éi r)Ë:" Ër'û(Hi'.,: e.

*t

- n*r:'i*r*t*r l** F*§es f,êli5gfil1-rufjrl-1efii,
-
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70. Dans l'encadré ci-dessous, indiquez, par ordre chronologique, les documents joints au formulaire, avec une brève description.
lndiquez le numéro de page correspondant à chaque document

***-"'---f,

1,.

Décision de non lieu à renvoi du 25-9-19 sur ma QPC sur l'AJ, les OIVIAs ... (6 p.)

2.

Observations du 23-9-19 sur l'avis du Conseiller rapporteur sur la QPC (8 p.).

3.

Avis du Conseiller sur la QPC du 4-9-19 (a2 p.) et refus d'argument oral

4.

QPC

5.

Mémoire en cassation supplémentaire du 2-8-19 (12 p.)

6.

Mémoire en cassation du 9-7-19 (a1 p.)

7.

Décision sur l'appel (21-11-19) et le rejet (23-10-19) de ma demande d'AJ, pourvoi (4 p.)

8.

Demande d'AJ pour le pourvoi (2-7-19)ret pièces liées {3 p.).

9.

Arrêt no 203 de la Chambre de l'lnstruction du 18-6-19 confirmant le non lieu (5 p.)

{f

41

p.) (+3 p.).

49

sur l'A.1, les OMAs et les délais courts du 8-7-19 (14 p.).

19. Ordonnance du Président de la CC du 24-6-79, pourvoi et QPC inadmissible

tl.

35

{3 p.).

Mémoire en cassation 28-5-19 (5 p.).

1; 12. Pages 1 et 13 de la QPC du 28-5-19 (2 p.).

13. Requête pour un examen immédiat du pourvoi du 21-5-19
14. Arrêt no

(4 p.).

155 de la Cl du 17-5-19, renvoi et QPC rejetés (16 p.)

15. Demande

de renvoi de l'audience du 7-5-19 présentée à la Cl le 19-a-19 (2 p.)

16. Demande

d'A.J

présentée à la Cl le 19-a-19 (1 p.).

17. Ordonnance du Président de la CC du 18-3-19, pourvoi et QPC inadmissible
18. Mémoire
19.

(2 p.).

en cassation du L9-2-19 (14 p.)

Page 1 et 11 de la QPC sur l'AJ, les OMAs,

et

les délais courts du L9-2-19 (2 p.)

20. Ordonnance du Président de la Cl du 17-1-19 (3 p.).
21. Ordonnance du Président de la CÇ du 27-12-78, pourvoi et QPC inadmissible
22

Mémoire en cassation du 3-12-18 {11 p.)

23

QPC de 2014 représentée le 3-12-18 (3 p.).

24. Ordonnance du Président
25. Documents

(3 p.).

de la Cl jugeant mon appel hors délai du 20-11-18 (1 p.).

liés aux problèmes avec Me Gand (2015) et Me de Beaumont (2016) (22 p.)
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Autres remarques

t

Avez-vous d'autres remarques à formuler au sujet de votre requête

{

?

T

j

71" Remarques
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griefs
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sujet
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malhonnêteté
de la 15 à
34.
est
donnant Ie supplément sur les faits et les
ti
pas seulement important pour plus de 14 millions de pauvres en France, il est aussi important pour des milliards de
personnes dans le monde. J'ai fait de mon mieux pour éviter les erreurs fréquentes, mais sij'en ai quand même fait dans
la requête, j'espère qu'elles ne vous empêcheront pas de demander à la France de répondre et de la juger sur le fond.
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Déclaration et signature
Je déclare en

72.
1

toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur le présent formulaire de requête sont exacts.
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Le(s) requérant(s) ou son/ses/leur(s) représentant(s)

73.
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Signature(s) O Requérant(s)

doivent signer le formulaire dans l'encadré ci-dessous.

Représentant(s)

-

Cochez la case correspondante

--l

r-'
I

Désignation du correspondant

i
T

i

S'il y a plus d'un requérant ou plus d'un représentant, veuillez indiquer ie nom et l'adresse de la æulg personne avec laquelle la Cour
correspondra. Si le requérant est représenté, la Cour ne correspondra qu'avec le représentant {que celui-ci soit avocat ou non).

I
I
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74. Nom et adresse

du

Requérant

Représentant

-

Cochez la case correspondante
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formulaire de requête complété doit être
signé et envoyé par la poste à :
Le

Monsieur le Greffter de la
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEOEX
FRANCE

893§69e1 65.â 4653-b9er-2de2561È594b

Page supplémentaire listant les autres pièces jointes @26-D49) à Ia requête
non listées sur le formulaire.

26) Décision de la CC du lL-12-L4 accordant l'AJ pour Ie pourvoi (requête en nullité) (2 p.).

p. 265

27) Ordonnance du Président de la CC du 2-10-14, pourvoi non admis (requête en nullité) (3 p.).

p.267

28) Ordonnance du Président de la CC du 2-10-14, QPC non admise (2 p.).

p.270

29) Mémoire en cassation 31-7-14 (vs. rejet de la requête en nullité)
30) Pages

t

(i4

p.272

p.).

p.286

et 14 de la QPC sur l'AJ ... du 31-7 -M {2 p.).

31) Arrêt na 212 de la CI rejetant la requête en nullité 16-7-1a (5 p.).

p. 288

32) Requête en nullité du 18-7-13 (14 p.).

p. 293

33) Demande de désignation d'un avocat, juge d'instruction, 10-7-13, restée sans réponse (1

),

34) Plainte avec constitution de partie civile déposée le3-12-12 (29 p

35) Documents liés aux problèmes avec Me Wozniak (2012) (12

p.).

p. 308

p.).

p. 337

36) Décision octroyant I'AJ le 18-10-1 2 pour présenter une plainte avec constitution de partie civile (1

37) Extraits du rapport parlementaire sur l'AJ du 23-7-19 (3

p.).

39) Extraits du rapport des sénateurs Joissains/Mézard sur l'AJ du B-7-U @

p,).

p.).

41) Candidature à I'OHCHR présentant la proposition pour améliorer l'AJ (2

p.).

p.).

p. 362
p. 379

(...) (+ p.).

p. 381

43) Extraits de la lettre du 5-2-19 aux députés et sénateurs, entre autres (5

p.).

44) Article sur l'augmentaüon des rémunéralions des avocats d'AJ du 5-3-20 (3

pouloi

p. 353
p. 358

40) Plainte à M. Forst fiettres du 30-3-19 (extraits), du 15-4-19, réponse du 22-5-19] (17

45) Décision sur le

p.). p. 349
p. 350

38) Pages L,2,9,10, 18 de mon commentaire sur le rapport parlementaire sur l'AJ (5

42) Extraits de ia lettre du 6-12-17 à I'ONU

p. 307

contre le non-lieu notifiée le 5-3-20 (3

p. 385

p.).

p. 390

p.).

p. 393

46) Lettre au Président de l'Université de Clemson du 7-2-20 (11

p.).

p. 396

47) Articie donnant le point de vue de Mme Arens du 12-12-19 (2

p.).

p. 407

48) Extraits des obs. rapport non-lieu du 3-11-19, décision de la CC no 378 de 1986 ( 3
49) Estimation du pré.iudice subi sur l'extrait du mémoire d'appel (2019) (1

p.).

p.).

p.409
p. 412

Seule la dernière QPC du 8-7-19 (D4) cst.iointe en totalité car elle a été discutée dans I'avis (D3) et la décision (Dl); pour
les 4 autres QPCs (D12. DIS, D23, D30), qui sont presque identiques et ne font pas l'objet d'une discussion détaillée dans une
décision de 1a CC, seules les lère et demière pages sont.iointes.
Je ne joins que les quelques pages des rapports parlementaires (D37.39). de mon commentaire sur Ie rapport ùt23-7-19
(D38), ct de mes lettres aux députés (...) et à l'ONti (...) (D4A.42,43) auxquelles je fais référence, mais. si nécessaire, vous pouvez
accéder à la totalité de ces documents sur mon site lpierregcnevicr.eu).
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