
  
De : bormentalsv@yandex.ru <bormentalsv@yandex.ru> 
Envoyé : mardi 2 mars 2021 23:12 
À : DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE <recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr> 
Objet : Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier : 448988 Demande de 
provision du 21.01.2021 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

  

Veuillez transmettre au ministre de la Justice demande préalable, Dossier : 448988 

Demande de provision du 21.01.2021 

 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS: 

  

 

Re: Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier 

: 448988 Demande de provision du 21.01.2021 JURIDICTION : 

CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

D 

DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE 
recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr 
4 мар в 18:33 
1 получатель 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Bonjour, 
  
La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse accuse réception de votre courriel. 
Cependant, elle est dans le regret de vous indiquer qu’elle n’est pas compétente pour traiter votre demande. 
  
Je vous invite à communiquer votre demande auprès de la cour nationale du droit d’asile à l’adresse suivante : 
  
35 rue Cuvier 
93558 MONTREUIL CEDEX 
  
Cordialement, 
  
Section des affaires juridiques et du règlement des litiges (S2) 
Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1) 
Sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation (SDMPJE) 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 
Ministère de la Justice 
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 
01 70 22 75 39 
 

 

 
De : bormentalsv@yandex.ru <bormentalsv@yandex.ru> 
Envoyé : mardi 2 mars 2021 23:12 
À : DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE <recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr> 
Objet : Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier : 448988 Demande de 
provision du 21.01.2021 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

  

Veuillez transmettre au ministre de la Justice demande préalable, Dossier : 448988 

Demande de provision du 21.01.2021 
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Машинописный текст
Annexe 1



 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS: 

  

 

TR: Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier 

: 448988 Demande de provision du 21.01.2021 JURIDICTION : 

CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

D 

DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE 
recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr 
5 мар в 12:33 
2 получателя 

: 
CO 
contact@cnda.juradm.fr 

Cc: 

bormentalsv@yandex.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Demande préalable et accélération-1.pdfPDFATT00001.htmHTM 

Madame, Monsieur, 
  
Je vous transfère cette demande qui semble relever de votre compétence. 
  
Bien cordialement, 
  
Section des affaires juridiques et du règlement des litiges (S2) 
Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1) 
Sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation (SDMPJE) 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 
Ministère de la Justice 
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 
01 70 22 75 39 
 

 

 

 
De : bormentalsv@yandex.ru <bormentalsv@yandex.ru> 
Envoyé : mardi 2 mars 2021 23:12 
À : DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE <recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr> 
Objet : Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier : 448988 Demande de 
provision du 21.01.2021 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

  

Veuillez transmettre au ministre de la Justice demande préalable, Dossier : 448988 

Demande de provision du 21.01.2021 

 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS: 

 

 

 

 

TR: Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier 

: 448988 Demande de provision du 21.01.2021 JURIDICTION : 

CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 
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D 

DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE 
recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr 
8 мар в 11:05 
3 получателя 

: 
S 
SG/SEM/SDAJGC/CONTENTIEUX-STATUTAIRE 

Cc: 
F 
FROGER Yann 

bormentalsv@yandex.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Demande préalable et accélération-1.pdfPDFATT00001.htmHTM 

Bonjour, 
  
Je me permets de vous transférer cette demande qui semble relever de votre bureau. 
Le requérant qui nous lit en copie, souhaite saisir le Conseil d’Etat. 
  
Je vous remercie par avance, 
Bien cordialement, 
  
DESSIS Pauline 
Rédactrice 
Section des affaires juridiques et du règlement des litiges (S2) 
Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1) 
Sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation (SDMPJE) 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 
Ministère de la Justice 
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 

01 70 22 75 39  
De : bormentalsv@yandex.ru <bormentalsv@yandex.ru> 
Envoyé : lundi 8 mars 2021 10:22 
À : DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE <recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr>; 
SG/SEM/SDAJGC/CONTENTIEUX-STATUTAIRE <contentieux-statutaire.sdajgc-sem-sg@justice.gouv.fr>; 
FROGER Yann <yann.froger@justice.gouv.fr> 
Objet : Fwd: Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier : 448988 Demande de 
provision du 21.01.2021 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

  

Mesdames et Monsieurs  

S'il vous plaît dites-moi l'e-mail du département du ministère de la Justice, qui 

est le défendeur dans le procès contre l'État devant le tribunal 

 Je contacte le Conseil d'Etat via le système Télérecours Citoyennete. 

Cordialement  

——- 
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Прошу сообщить мне емэйл того отдела министерства Justice, который в 

суде выступает ответчиком по иску к государству 

В Conseil d’Etat я обращаюсь используя систему Télérecours Citoyennete. 
 

 

 

Re: Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier 

: 448988 Demande de provision du 21.01.2021 JURIDICTION : 

CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

F 

FROGER Yann 
yann.froger@justice.gouv.fr 
8 мар в 13:13 
4 получателя 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Cc: 
D 
DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE 

S 
SG/SEM/SDAJGC/CONTENTIEUX-STATUTAIRE 

S 
SG/SEM/SDAJGC 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Monsieur, 
  
Il vous appartient de vous rapprocher de l’accueil du Conseil d’Etat qui vous orientera. 
  
Cordialement, 
  
Yann FROGER 
Chef du bureau du contentieux administratif et du conseil 
Sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux 
Service de l’expertise et de la modernisation 
  
35, rue de la Gare, 75019 Paris 
Adresse postale : 13, place Vendôme, 75001 Paris 
www.justice.gouv.fr 

  
  
 
    Secrétariat général 
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