
CONSEIL D’ETAT
Section du Contentieux
1, place du Palais-Royal

75100 PARIS CEDEX 01

 Tél : 01 40 20 81 96
Fax : 01 40 20 80 08

Notre réf : N° 448988
(à rappeler dans toutes correspondances)

Paris, le 15/04/2021

M. ZIABLITSEV Sergei
CS91036  111 bv. Madeleine
06004 Nice

Monsieur Sergei ZIABLITSEV c/ 
Affaire suivie par : 

DEMANDE DE RÉGULARISATION DE LA REQUÊTE
Lettre recommandée avec avis de réception

Monsieur,

J’ai l'honneur de vous certifier que la requête dont l'objet est brièvement rappelé ci-dessous a 
été enregistrée sous le numéro cité en référence au greffe du Secrétariat de la Section du 
Contentieux le 21/01/2021 :

Requête par laquelle M. Sergei Ziablitsev demande au juge des référés du Conseil d'Etat, 
sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) de lui accorder le 
bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) de lui accorder une provision de 150 000 euros 
"compte tenu du montant de l'indemnisation équitable à verser dans 2 réclamations et des délais 
déraisonnables d’examen des affaires en France de 6 mois à 5 ans" ; 3°) de mettre à la charge de 
l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association "Contrôle public" au titre des articles 37 de 
la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions du code de justice administrative, vous voudrez bien me 
faire parvenir :

- une copie de votre demande préalable à l'administration (article R. 412-1) ;

A défaut de régularisation dans un délai de huit jours suivant la réception de cette 
lettre, le Conseil d'Etat pourra rejeter cette requête comme irrecevable.

Il vous appartient, jusqu’à l'issue de la procédure, d’informer le Conseil d'Etat de vos 
changements d’adresse. Par ailleurs, pour permettre de vous joindre plus facilement, en cas de 
nécessité, vous pouvez communiquer au secrétariat vos numéros de téléphone et de télécopie.
 

Le numéro 448988 devra être obligatoirement rappelé sur toutes les pièces ou 
correspondances relatives à cette affaire.
 

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

Pour le Président,

Agnès Micalowa
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REPUBLIQUE FRANCAISE
______

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE

18 avenue des fleurs
CS 61039

06050 NICE Cedex 1
Téléphone : 04 89 97 86 00

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/ 

Nice, le 11/02/2021

2005306-2 

M. ZIABLITSEV Sergei
CS91036  111 bv. Madeleine

06004 NicE

ACCUSÉ DE RÉCEPTION REQUÊTE ET DEMANDE DE RÉGULARISATION 

Monsieur,

J'ai l'honneur d’accuser réception de votre requête et de vous informer qu'elle a été 
enregistrée le 15/12/2020, sous le numéro mentionné ci-dessus.
 

J'attire votre attention sur le fait que :

Vous devez produire dans le délai d’un mois la demande indemnitaire préalable 
conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative « (…) Lorsque la requête 
tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la 
décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

Je saisis cette occasion pour vous adresser les recommandations suivantes :
- afin de permettre le rattachement de vos courriers à votre dossier, veuillez 
mentionner le numéro d’enregistrement qui figure en tête de la présente lettre sur 
toutes les pièces ou correspondances relatives à cette affaire ;
- ne manquez pas, jusqu’à l’issue de la procédure, d’informer le greffe du tribunal 
administratif de vos éventuels changements d’adresse. Pour permettre de vous joindre 
plus facilement, en cas de nécessité, vous pouvez communiquer au greffe vos numéros 
de téléphone et de télécopie ;

L’état de l’instruction de ce dossier peut être consulté avec le code d’accès 
confidentiel T06 - 2005306 - 88811 sur le site internet http://sagace.juradm.fr.

Je vous informe également que, même après l’introduction d’un recours devant le juge 
administratif, vous pouvez vous entendre avec la partie adverse pour recourir à une médiation. 
Vous pouvez demander à la juridiction de l’organiser.

La procédure contentieuse sera suspendue tout le temps de la médiation. Si celle-ci 
échoue, la procédure contentieuse reprendra son cours, sans que puissent être invoqués devant 
le juge les échanges intervenus au cours de la médiation.

 Pour les besoins de l'instruction, du suivi du dossier et de son jugement, certaines informations font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires sont, pour 
les affaires qui les concernent et sous réserve des règles relatives au secret de l’instruction, les personnes parties au procès, les membres et personnels de la juridiction 
administrative. Conformément à la loi “ informatique et libertés ” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au président du tribunal administratif.

http://sagace.juradm.fr/
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Vous trouverez plus d’information sur la médiation dans les litiges administratifs sur 
le site internet : www.conseil-etat/demarches-services/les-fiches-pratiques-de-la-justice-admin
istrative/la-mediation.

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

Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,



Votre saisine adressée au ministre de l’Intérieur 

R 

REPONSE-MINISTRE 
reponse-ministre@interieur.gouv.fr 
25 фев в 15:53 
1 получатель 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Madame, Monsieur, 
  
Votre message a bien été réceptionné par le ministre de l’Intérieur. 
  
Il a été transmis au service compétent aux fins d’un examen approprié. 
  
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  
  
La section de la correspondance citoyenne et institutionnelle – CCA 
Le service de la correspondance 
Cabinet du Ministre 
Ministère de l’Intérieur 
                         
Cette boite est une adresse d’expédition uniquement. Aucune réponse ne sera prise en compte. Si vous 
souhaitez contacter de nouveau le ministre de l’Intérieur, vous pouvez vous rendre à l’adresse 
suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Menu-accessibilite/Nous-contacter 
 

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement. 
N'imprimons que si nécessaire. 

-------- Message original -------- 
Sujet : [INTERNET] Ecrire au ministre de l'Intérieur - 111 BD. DE LA MADELEINE CS 
91036, 06004 NICE CEDEX1, Domiciliation №5257 
De : noreply@interieur.gouv.fr 
Pour : contactministreinternet@interieur.gouv.fr 
Date : 20/01/2021 11:02 

Formulaire de contact 

Les données suivantes ont été recueillies via le formulaire "Ecrire au ministre de l'Intérieur" : 

CIVILITÉ : Monsieur 

PRÉNOM Sergei 

NOM Ziablitsev 

ADRESSE 
POSTALE : 

111 BD. DE LA MADELEINE CS 91036, 06004 NICE CEDEX1, Domiciliation №5257 

https://www.interieur.gouv.fr/Menu-accessibilite/Nous-contacter
mailto:noreply@interieur.gouv.fr
mailto:contactministreinternet@interieur.gouv.fr
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CODE 
POSTAL : 

06004 

VILLE Nice 

ADRESSE 
COURRIEL 

bormentalsv@yandex.ru 

CHOISISSEZ 
UN SUJET 

Divers 

MESSAGE М. ZIABLITSEV Sergei Un demandeur d’asile Adresse : FORUM DES REFUGIES 111 BD. 
DE LA MADELEINE CS 91036, 06004 NICE CEDEX1, Domiciliation №5257 Tel. +33 6 95 99 
53 29  bormentalsv@yandex.ru   DÉFENDEUR(S) MINISTERE DE L'INTERIEU 
Commissariat de police de Nice (adresse : 28 r Roquebillière, 06300 NICE)    À NICE, le 
20/01/2021 Demande préalable. J'adresse au défendeur des réclamations et demande le 
paiement des montants indiqués dans celles-ci. Je vous demande de m'informer sur les 
décision dans le délai de 2 semaines à mon e-mail. Dossier du TA de Nice 
№2100192 http://www.controle-public.com/gallery/%D0%98c%D0%BA.pdf Dossier du TA de 
Nice № 2100249 http://www.controle-
public.com/gallery/%D0%98%D1%81%D0%BA18.pdf Cordialement. 

COLLECTEUR 
IP 

144.178.9.212, 152.195.138.185, 149.126.75.12, 149.126.75.12 

 

 

 

 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
mailto:bormentalsv@yandex.ru
http://www.controle-public.com/gallery/%D0%98c%D0%BA.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/%D0%98%D1%81%D0%BA18.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/%D0%98%D1%81%D0%BA18.pdf


 

 



 

 

 


	Formulaire de contact

