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La présidente du Tribunal

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. Sergei Ziablitsev, demande au 
tribunal :

1. D’enregistrer un procès dans l'intérêt de la justice et de la société selon les paragraphes 
1 de l'article 6 et 10, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, p.1 de 
l’art. 14, 19, 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 

2. De condamner l’Etat (ou des agents coupables d’Etat) à lui verser d’une indemnité 
pour réparer le préjudice moral à la suite de la violation de ses droits à la liberté, à la 
défense pendant la détention, à l'accès au tribunal pour le recours contre ma détention, 
ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la 
vie privée, compte tenu de la jurisprudence de la CEDH en matière d'indemnisation et 
des amendes pour abus de pouvoir en vertu du code pénal français, soit :  « 7,5 000 » 
euros pour sa détention avec violation de l’ordre établi par la loi, « 7,5000 » euros x 4 
= 30000 euros pour la violation du droit à la défense par l’enquêtrice et 3 avocats 
commis d’Office, 15000 euros pour la violation du droit d’accès à la justice dans deux 
juridictions, « 7,5000 » euros pour un traitement inhumain et dégradant et 5000 euros 
de frais pour la préparation et la traduction la plainte et l’appel en ma défense devant 
les juges de la liberté et de la détention  à verser à l’association «Contrôle public» ; 

3. De mettre à la charge de l’Etat (ou des agents coupables d’Etat) la somme de 3500 
euros de frais au titre des articles 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 et L.761-1, 
R. 776-23 du code de justice administrative pour la préparation (2500 euros) et la 
traduction (1000 euros) à verser à l’association «Contrôle public».

Par un courrier, dont il a accusé réception le 11 février 2021, M. Ziablitsev a été mis en 
demeure de régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en produisant la demande préalable 
adressée à l’administration. 

Vu les autres pièces du dossier.
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Vu : 
- 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 (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° 
Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter 
leur auteur à les régulariser ; (…) ».

Sur les conclusions à fin d’injonction adressées au tribunal :  

2. M. Ziablitsev demande au juge administratif d’enregistrer le procès. Outre qu’il 
n’appartient pas au requérant de prescrire au juge les mesures qu’il doit prendre ni les modalités 
de suivi de son dossier. Par ailleurs, et en tout état de cause, comme le Conseil d’Etat l’a rappelé 
à M. Ziablitsev, les dispositions législatives en vigueur ne permettent pas l’enregistrement des 
audiences devant les juridictions.  Par suite, les conclusions susvisées de M. Ziablitsev doivent 
être rejetées. 

Sur les conclusions à fin de condamnation de versement de sommes au titre des 
préjudices qu’il estime avoir subis : 

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, M. Ziablitsev ne justifie pas d’une 
demande préalable à un service de l’Etat. Dès lors, en application de l’article R. 421-1 du code 
de justice administratif, le tribunal ne peut se considérer comme saisi d’un recours formé contre 
une décision. Ses conclusions à fin de condamnation de l’Etat sont par conséquent également 
entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être couverte en cours 
d’instance et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article 
R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l’instance : 

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à 
ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la 
somme dont M. Ziablitsev demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans 
les dépens, dont au demeurant, il ne justifie pas de leur principe ni de leur montant. 
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O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Ziablitsev est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sergei Ziablitsev.

Copie sera adressée au ministre de l’intérieur. 

Fait à Nice, le 20 avril 2021

La présidente,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous 
huissiers 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,
Pour le greffier en chef,

Le greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE
______
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Télécopie : 

Greffe ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h00

Dossier n° : 2005307-2
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur Sergei ZIABLITSEV c/ MINISTERE DE 
L'INTERIEUR

Nice, le 22/04/2021

2005307-2 

Monsieur ZIABLITSEV Sergei
FORUM DES REFUGIES

CS91036  111 bv. Madeleine
06004 NicE

France

NOTIFICATION D'ORDONNANCE 

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, l’expédition de l’ordonnance1 du 20/04/2021 
rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d’appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel de l’ordonnance qui vous est notifiée, il vous 
appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE, 45 BD 
PAUL PEYTRAL 13291 MARSEILLE CEDEX 06 d’une requête motivée en joignant une 
copie de la présente lettre.

A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.

Enfin, si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, il vous appartient 
également de justifier de ce dépôt.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération 
distinguée. 

Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,

1 NB. Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d’user de la disposition de l’article L. 911-4 du code de 
justice administrative, aux termes duquel : “ En cas d’inexécution d’un jugement définitif, la partie intéressée peut demander ... au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d’en 
assurer l’exécution ”. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel.

Cette demande, sauf décision explicite du refus d’exécution opposé par l’autorité administrative,  ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de 3 mois  à compter 
de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai.

En application de l’article R. 811-5 du code de justice administrative, les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 du même code s’ajoutent aux délais 
prévus ci-dessus.


