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                                                                                                        Dossier № °439437 

  

 

 

OBJET:  

 

- une demande № 3 réitérée d'accélération de la procédure d'examen de ma 

requête en rectification EN PROCEDURE REFERE. 

 

- une demande préalable d'indemnisation pour préjudice moral 
 

 
1. Sur les circonstances 

 
Le 06/11/2019, j'ai déposé une demande  dans la procédure référé  parce que l'OFII 
a violé mon droit fondamental de demandeur d'asile à un niveau de vie décent et cette 
violation doit être traitée dans une procédure urgente. 
 
Le 07/11/2019, un juge des référes du tribunal administratif de Nice a rejeté ma 
demande en violation du droit international et national, en abus de pouvoir. 
 
J'ai déposé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'état, tout en continuant à 
rester sans moyens de subsistance et sans logement, autrement dit, être 
soumis à des traitements inhumains et dégradants (les art. 223-33-2-2, 225-
14, 226-4-2, 432-7 du CP), ce qui est établi par l’Arrêt de la CEDH  dans l’affaire «N.H. 
et autres c. France» du 02/07/2020 (Requête no 28820/13 et 2 autres) 
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            Vivre dans la rue. 31. 07. 2020   https://youtu.be/h0t02i1NReA     
 


             


 


0:00:01.995,0:00:04.455 


Сomment j'ai pu ne pas filmer cela? 


 


0:00:04.685,0:00:07.275 


Cette nuit, 


 


0:00:07.275,0:00:09.305 


je me suis réveillé deux fois 


 


0:00:09.305,0:00:12.075 


lorsque j'ai senti que quelque chose passait sur mon visage 


 


0:00:12.075,0:00:13.565 


J'ai découvert avec horreur que c'était un rat 


 


0:00:13.925,0:00:16.655 


Je l'ai senti en dormant 


 


0:00:16.655,0:00:19.225 


C'était très apeurant pour moi 


 


0:00:19.455,0:00:22.295 


Ensuite, je l'ai sentis encore une fois 


 


 


0:00:25.400,0:00:28.200 


Je sens que quelque chose court sur moi, sur mon drap 


 


0:00:28.205,0:00:31.140 


Je regarde, et c'est encore un rat 


 


0:00:31.145,0:00:33.725 


La lune l'a éclairé, c'est juste horrible. 


 


0:00:37.375,0:00:39.875 


1h du matin, le 31 juillet, je me brosse 


 


0:00:39.875,0:00:41.125 


les dents 


 


 


0:00:50.920,0:00:52.920 


Il y a des gens qui écoutent de la musique autour de moi 



https://youtu.be/h0t02i1NReA

Irina

Машинописный текст

Annexe 1







 


0:00:52.920,0:00:53.480 


  


 


0:00:53.960,0:00:57.040 


Et je ne peux pas dormir, à cause d'eux 


 


 


0:01:11.095,0:01:12.095 


31 Juillet 


 


0:01:12.885,0:01:16.035 


8h du matin, je viens de me réveiller 


 


0:01:17.615,0:01:20.055 


Je ne suis pas arrivé à dormir la nuit parce que 


 


0:01:20.495,0:01:22.185 


Il y avait tout le temps quelqu'un qui passait par là, qui 


faisait du bruit 


 


0:01:23.055,0:01:24.055 


Ensuite 


 


0:01:25.895,0:01:28.265 


Vers 3h du matin, les rats 


 


0:01:28.715,0:01:30.025 


ont commencé à courir par là 


 


0:01:30.615,0:01:33.655 


Ils attendaient aussi sûrement que les gens arrêtent de passer 


par là 


 


0:01:33.655,0:01:34.655 


  


 


0:01:35.125,0:01:37.115 


Je me suis endormie que tôt le matin 


 


0:01:42.985,0:01:44.325 


31 Juillet 


 


0:01:46.525,0:01:47.525 


8h du matin 


 


0:01:48.445,0:01:49.705 


Je me prépare à partir 


 


 


 


0:02:07.160,0:02:08.160 


C'est comme ça chaque matin 


 


0:02:35.720,0:02:36.760 


  


 


0:02:37.400,0:02:40.720 







Je suis allée déjeuner 


 


0:02:40.720,0:02:42.860 


Derrière moi, il y a des gens qui habitent dans leur voiture 


 


0:02:43.815,0:02:45.725 


Je n'ai même pas de voiture où vivre 


 


 


 


0:02:58.460,0:03:04.060 


31 Juillet, 9h30, je me suis arrêté ici pour me laver 


 


0:03:09.360,0:03:16.320 


je ne me lave que le visage, et tout le reste du corps restera 


sale 


 


 


0:03:32.960,0:03:34.340 


Iln'y a pas d'autres endroits où manger qu'ici, c'est sale 


 


0:03:35.620,0:03:38.455 


Je propose au juge de manger comme ça 


 


0:03:38.455,0:03:39.455 


De vivre comme ça, de manger comme ça 


 


0:05:08.925,0:05:11.165 


31 juillet, 11h 


 


0:05:11.485,0:05:14.285 


Je n'ai pas d'office 


 


0:05:14.285,0:05:15.985 


L'activité de défense des droits, je ne peux le faire que dans un 


macdonald's 


 


 


 


0:05:18.515,0:05:21.925 


C'est très inconfortable, parce que les informations personnelles 


 


0:05:22.525,0:05:24.985 


peuvent être entendues par des inconnus 


 


0:05:25.465,0:05:28.055 


C'est très inconfortable pour moi, 


 


0:05:28.055,0:05:29.275 


Comme pour mes clients 


 


0:05:31.985,0:05:33.985 


31 juillet, 12h 


 


0:05:35.005,0:05:37.665 


Des sans abris m'ont donné une tondeuse 


 


0:05:37.845,0:05:40.715 







je vais la charger, elle est déchargée 


 


0:05:40.715,0:05:42.925 


Ensuite je demanderai à un autre sans-abris qu'il me coupe les 


cheveux 


 


0:05:43.345,0:05:46.435 


Et avant cela je demanderai à un autre sans abri du gel 


hydroalcoolique 


 


0:05:46.435,0:05:49.225 


Au cas où celle ci soit infectée 


 


0:05:49.395,0:05:51.895 


Parce que ces sans abris sont peut être malades 


 


 


0:05:56.905,0:05:59.825 


C'est dans ces conditions que je dois me couper les cheveux 


 


0:06:02.595,0:06:05.485 


31 Juillet, j'attend d'autres clients 


 


0:06:05.485,0:06:08.385 


qui doivent venir demander de l'aide juridique 


 


0:06:08.385,0:06:11.665 


C'est deux personnes, qui habitent dans la rue 


 


0:06:11.665,0:06:14.555 


  


 


0:06:14.555,0:06:17.395 


je vais les accueillir ici, au macdonalds 


 


 


0:06:20.725,0:06:23.705 


Je viens de travailler au macdonalds, et de charger mes affaires 


 


0:06:24.975,0:06:25.975 


  


 


0:06:26.125,0:06:27.125 


Mais on m'a demandé de partir, parce que je n'achetai rien 


 


0:06:27.360,0:06:28.360 


  


 


0:06:29.300,0:06:33.820 


Je leur ai demandé de me laisser ici, que je n'avais pas d'argent 


et qu'il me fallait charger mon téléphone 


 


0:06:34.835,0:06:38.065 


faire mon dossier. Mais ils m'ont tout de même viré 


 


0:06:40.145,0:06:42.785 


Donc je suis avec un téléphone déchargé dans la rue 


 







0:06:44.335,0:06:45.935 


Et bien sur je n'ai pas de quoi m'acheter à manger 


 


0:06:50.315,0:06:51.775 


Je serai affamé jusqu'à ce soir 


 


0:06:53.395,0:06:54.715 


31 juillet 


 


 


0:07:53.260,0:07:56.760 


j'ai dis que c'était un espace public et qu'il ne fallait pas que 


son chien représente un danger 


 


0:07:57.140,0:07:58.600 


Mais elle s'en fou 


 


 


0:08:18.820,0:08:20.880 


je lui ai demandé de faire attention à ses chiens, quand ils sont 


dans un endroit public 


 


0:08:22.040,0:08:23.040 


Elle s'en fou 


 


0:08:25.500,0:08:26.500 


Cependant, 5min plus tard elle a décidé de quitter cet endroit 


 


 


0:08:47.280,0:08:48.280 


J'espère qu'elle n'a aucune maladie 


 


 


0:09:06.180,0:09:09.005 


Ils donnent de la nourriture à chacun, sans demander de papier 


 


 


0:09:13.125,0:09:15.875 


Je connais personnellement beaucoup de personnes et de famille 


dans cette file 


 


0:09:15.875,0:09:18.295 


Qui sont russes et français 


 


0:09:19.085,0:09:20.315 


parmi les femmes et les hommes 


 


0:09:21.605,0:09:24.605 


Qui possèdent de l'argent de demandeurs d'asile 


 


0:09:24.605,0:09:27.735 


et qui ont tout de même de la nourriture ici 


 


 


 


0:09:30.945,0:09:33.545 


Donc cette nourriture n'est pas donné de manière rationnelle 


 







0:09:33.725,0:09:36.755 


Quelques personnes ici sont seulement des touristes 


 


0:09:39.925,0:09:42.915 


Russophones, je les connais 


 


 


0:09:45.060,0:09:49.600 


Il y a des femmes qui habitent ici, qui perçoivent une pension, 


et qui viennent manger ici 


 


0:10:04.180,0:10:05.700 


Et je connais ici plusieurs familles Tzigane 


 


0:10:06.800,0:10:08.880 


Sans droit de vivre ici, sans papier 


 


0:10:10.265,0:10:13.245 


avec des enfants, qui vivent dans la rue 


 


0:10:13.245,0:10:15.980 


et qui viennent manger ici 


 


0:10:15.980,0:10:19.080 


De ce fait je peux conclure que l'argent n'est pas dépensé de 


manière rationnelle 


 


0:10:19.200,0:10:25.620 


si l'argent pour la nourriture provient de fonds destinés aux 


demandeurs d'asile, alors 


 


0:10:26.180,0:10:29.160 


ce n'est pas doublement rationnel 


 


0:10:29.420,0:10:33.120 


parce que on ne paie pas  les demandeurs d'asile comme moi 


d'allocations 


 


0:10:33.120,0:10:35.180 


on ne donne pas de logement par manque d'argent 


 


0:10:35.540,0:10:39.220 


Mais il y a de l'argent pour de telles dépenses irrationnelles 


 


0:10:39.220,0:10:41.660 


Par conséquent, je pense qu'il est important d'éclairer cette 


question 


 


0:10:42.060,0:10:44.020 


Donc, je pense qu'il est important d'aborder cette question des 


dépenses irrationnelles, 


 


0:10:44.440,0:10:46.540 


de la répartition irrationnelles des fonds 


 


0:10:46.980,0:10:54.260 


Je crois que l'argent devrait être dépensé en premier lieu pour 


le logement des demandeurs d'asile 







 


0:10:54.600,0:10:58.540 


En second lieu pour l'augmentation des prestations. 


 


0:10:58.540,0:11:00.440 


En troisième lieu  pour la nourriture 


 


0:11:00.800,0:11:02.340 


Je crois que c'est une façon plus correcte 


 


0:11:04.000,0:11:07.800 


Je mange sur le trottoir et  d'autres mangent de la même manière. 


 


0:11:07.860,0:11:18.660 


Autour de fous sans-abri hurlent, apparemment, ils sont sous 


l'influence de l'alcool ou de drogues 


 


0:11:24.340,0:11:27.880 


Le 31 juillet,  20 heures 20 minutes 


 


0:11:28.380,0:11:32.500 


J'ai fait de l'eau en bouteille pour me laver et boire. 


 


0:11:32.500,0:11:37.880 


quand je passerai la nuit dans les bois 


 


0:11:37.880,0:11:43.560 


C'est comme ça que je fais tous les matins 


 


0:11:43.560,0:11:47.900 


Je me lave juste avec de l'eau, pas de savon, pas de shampooing 


 


0:11:47.900,0:11:51.040 


Conditions terribles 


 


0:11:51.820,0:11:54.660 


C'est comme ça que je marche toute la journée 


 


0:11:56.900,0:12:00.260 


pour ne pas salir les t-shirts, car alors ils n'ont nulle part où 


les laver 


 


0:12:03.900,0:12:07.560 


Je vais encore chercher un endroit pour dormir. 


 


0:12:08.300,0:12:11.480 


Je monte une montagne avec un vélo 


 


0:12:11.480,0:12:13.980 


et ainsi tous les soirs 


 


0:12:13.980,0:12:16.780 


Encore une fois, je ne pourra  pas dormir jusqu'au  2-3 heures du 


matin 


 


0:12:16.780,0:12:20.920 


jusqu'à ce que les gens arrêtent de marcher et de faire du bruit 


là-bas 







 


0:12:21.580,0:12:26.820 


Ensuite, je ne pourrai pas encore dormir car les rats vont courir 


 


0:12:26.860,0:12:30.760 


Je finirai par m'endormir d'épuisement 


 


0:12:31.020,0:12:34.760 


Je dois me lever tôt le matin pour 


 


0:12:34.940,0:12:37.980 


pour avoir le temps de venir à la distribution de la nourriture 


dans la rue 


 


0:12:38.100,0:12:41.620 


On me donneta la nourriture  peu et jusqu'au soir je serai affamé 


 


0:12:41.900,0:12:45.640 


Ainsi passent mes jours, Il m'est très difficile 


 


0:12:48.960,0:12:54.000 


Le 31 juillet 


 


0:12:55.220,0:12:56.860 


23  heures 


 


0:12:59.640,0:13:02.440 


Je vais me coucher 


 


0:13:02.440,0:13:04.780 


je vais essayer de dormir 


 


0:13:04.780,0:13:08.580 


Les cris des gens sont entendus 


 


0:13:08.580,0:13:10.000 


les gens s'amusent 


 


0:13:10.000,0:13:12.000 


et je souffre 


 


0:13:15.820,0:13:18.860 


J'ai mis mes affaires autour de moi 


 


0:13:19.220,0:13:22.520 


Sac attaché à la serrure 


 


0:13:22.520,0:13:24.660 


Il y a des bouteilles d'eau 


 


0:13:29.580,0:13:33.380 


Autour des rats courent, 


 


0:13:33.380,0:13:36.300 


j'entends qu'ils bruissent là-bas dans les buissons 


 


0:13:36.300,0:13:37.320 


Je ne sais pas comment je vais dormir 







 


0:13:37.320,0:13:39.320 


C'est dangereux 


 


0:13:39.980,0:13:46.480 


La jambe mordue par un chien fait mal 


 


0:13:47.580,0:13:51.220 


J'espère que l'infection ne se produira pas 


 


0:13:51.480,0:13:56.580 


J'espère que je supporterai les souffrances que la France m'a 


infligées 


 


0:13:56.720,0:13:59.740 


pour mes activités de défense des droits de l'homme 


 


0:14:00.360,0:14:03.660 


minuit 31 juillet 


 


0:14:04.120,0:14:11.540 


Autour des gens marchent en état d'ébriété 


 


0:14:12.260,0:14:15.200 


le camion fait du bruit 


 


0:14:15.900,0:14:18.780 


la maison folle 


 


0:14:23.640,0:14:29.180 


le 1er août, une heure du matin 


 


0:14:29.485,0:14:31.955 


je ne peux pas dormir 


 


0:14:31.960,0:14:35.880 


On entend le bruit des vacanciers 


 


0:14:37.560,0:14:45.380 


Ils ne me laissent pas dormir. 


 


0:14:45.940,0:14:50.160 


Je dois les écouter s'amuser. 


 


 


 


0:14:54.720,0:15:04.620 


Je souhaite que les juges qui ont statué contre moi vivent dans 


ces conditions 


 


0:15:04.880,0:15:11.980 


qui m'ont amené à cet état 


 


 


           Expulsion forcée   le 17/07/2020. Un déni de justice - playliste 


             https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPL6HK7Ugx4GpbrCBD9ES8zl 



https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPL6HK7Ugx4GpbrCBD9ES8zl



		Vivre dans la rue. 31. 07. 2020   https://youtu.be/h0t02i1NReA
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                             Jurisprudence applicable et normes internationales 


  1.       L'arrêt de la CEDH dans l'affaire N. H. et autres C. FRANCE du 02/07/2020 : 


 
 


1.  La Cour a cependant considéré, dans une affaire concernant un autre État 
membre de l’Union européenne, que la question à trancher s’agissant de demandeurs 
d’asile se plaignant de leur situation de dénuement total ne se posait pas en ces 
termes. Ainsi qu’il ressort du cadre juridique décrit ci-dessus, l’obligation 
de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux 
demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse 
sur les autorités de l’État défendeur concerné en vertu des termes mêmes 
de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union européenne, 
à savoir la « directive Accueil » (voir paragraphe 95 ci-dessus) (M.S.S. c. 
Belgique et Grèce, précité, § 250). 


 
2.  Elle rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de 


l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le 
cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique 
serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait 
dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle 
serait incompatible avec la dignité humaine (Budina c. Russie (déc.), 
no 45603/05, 18 juin 2009). 


3.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les autorités françaises 
ont manqué à l’encontre des requérants à leurs obligations prévues par 
le droit interne. En conséquence, la Cour considère qu’elles doivent être 
tenues pour responsables des conditions dans lesquelles ils se sont 
trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des 
sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans 
l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. La Cour estime que les requérants ont 
été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur 
dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez eux des sentiments de 
peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère 
que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse 
adéquate des autorités françaises qu’ils ont alertées à maintes reprises 
sur leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et donc de 
pourvoir à leurs besoins essentiels, et le fait que les juridictions internes 
leur ont systématiquement opposé le manque de moyens dont 
disposaient les instances compétentes au regard de leurs conditions de 
jeunes majeurs isolés, en bonne santé et sans charge de famille, ont 
atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. 


 
4.  Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits et 


constatant que ces griefs se confondent, la Cour juge approprié d’examiner les 
allégations du requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention 
uniquement (voir, par exemple, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 55, CEDH 
2015, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 145, 
19 décembre 2017 ; voir aussi Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 
22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018 et Khan c. France, no 12267/16, §§ 40 et 41, 28 
février 2019). Elle s’attachera en conséquence à vérifier si l’État défendeur a 
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manqué aux obligations résultant de cette disposition en ne prenant pas 
en charge matériellement et financièrement les requérants comme prévu 
par le droit interne. 


 


2.     L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 


          Interdiction de la torture nul  ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants. 


» ... le droit à un logement temporaire est étroitement lié au droit à la vie 
et joue un rôle essentiel dans le respect de la dignité humaine ... » 
(Comité européen des droits sociaux dans l'affaire Defence for Children 
international (DCI) C. pays-bas, 20 octobre 2009, § 47). 


3.     L’ article 13  de la Convention européenne des droits de l'homme  


«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente 
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant 
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par 
des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles». 


« La Cour européenne de justice a rappelé que les recours internes 
devraient être efficaces en ce sens qu'ils devraient prévenir ou mettre 
fin à la violation alléguée et offrir une indemnisation adéquate 
pour une violation déjà survenue (...)». (§ 16 de l’Arrêt de la CEDH 
du 24 février 2005 dans l'affaire Poznahirina c. Fédération de Russie») 


"l'accès à un recours suppose, entre autres, que les circonstances créées 
par les autorités de leur propre initiative devraient permettre aux 
requérants d'utiliser effectivement le recours» (par.46 et 55 de l'Arrêt 
de la CEDH du 5 février 2002 dans l'affaire «Chonka с. Belgique»). 


"...l'étendue des obligations de l'état en vertu de l'article 13 de la 
Convention varie en fonction de la nature de la plainte du requérant en 
vertu de la Convention. Compte tenu de la nature irréversible du préjudice 
qui peut survenir en cas de risque présumé de torture ou de mauvais 
traitements, ainsi que de l'importance que la Cour européenne de justice 
attache à l'article 3 de la Convention, la notion de recours effectif en 
vertu de l'article 13 de la Convention exige i) une étude indépendante et 
approfondie des allégations selon lesquelles il existe des motifs 
importants de croire qu'il existe un risque réel de traitement interdit 
par l'article 3 de la Convention.. et (ii) d'assurer la possibilité effective 
de suspendre l'exécution des mesures dont les conséquences sont 
potentiellement irréversibles (ou "recours suspendant automatiquement 
l'exécution"...) (§ 136 de l'Arrêt  du 8 juillet 1910 dans l'affaire Abdulazhon 
Isakov c. Fédération de Russie) 


«En conséquence, la Cour estime que, en l'espèce, un nouveau procès ou la 
réouverture de l'affaire, si le requérant le demande, constitue en principe 
un moyen approprié de remédier à la violation. Ceci est en accord avec les 







lignes directrices du Comité des Ministres, qui, dans la Recommandation 
No. Dans la recommandation R (2000) 2, Il était demandé aux États 
Parties à la Convention de mettre en place des mécanismes pour 
réexaminer l'affaire et rouvrir la procédure au niveau national, estimant 
que ces mesures constituaient “le moyen le plus efficace, sinon le seul, 
d'obtenir la restitution dans l'intégralité” (voir par.33 ci-dessus). Cela 
reflète également les principes du droit international selon lesquels 
un État responsable d'un fait illicite est tenu de procéder à une 
restitution, consistant à rétablir la situation qui existait avant que 
le fait illicite ne soit commis (Article 35 du projet d'Articles de la 
Commission du droit international sur la responsabilité de l'état pour fait 
internationalement illicite – voir par. 35 ci‑dessus, et, mutatis mutandis, 
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 
32772/02, §§ 85-86, CEDH 2009 -...)» .( §  75 de l'Arrêt  du 20 avril 1910 
dans l'affaire Laska and Lika C. Albania) 
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Le 26/11/2019,  un juge des référes du Conseil d'état a rejeté mon pourvoi en 
violation du droit international et national, en commettant  l’excès  de pouvoir et un 
déni de justice. 
 
Le 26/02/2020, j’ai déposé une requête en rectification de l’ordonnance № 436115 
du Conseil d ‘Etat basé sur l’Arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de 
l’Union européenne du  12 novembre 2019 dans l'affaire C-233/18 
Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers  que j'ai découverte 
sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/   
 
Le 10/05/2020,  j’ai déposé une demande d'accélération de la procédure d'examen 
de ma requête en rectification EN PROCEDURE REFERE. Cependant, le Conseil 
d'état a  continué  d'inaction et à me priver du niveau de vie décent garanti par la loi 
aux demandeurs d’asile. 
 
Le 16/06/2020, j’ai déposé une deuxième demande d'accélération. Le Conseil 
d'état n'a pas réagi à nouveau. 
 
Il est évident que la demande de réexamen des décisions prises dans la procédure 
référé  doit être faite dans la même procédure selon le bon sens.  

 
De toute évidence, rien n'a empêché le Conseil d'état d'examiner l'affaire dans une 
procédure urgente, d'autant plus qu’il n’y a pas de quoi penser -il faut executer  l’Arrêt 
de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne. 

 
Ainsi,  le Conseil d'état  ne fait pas de preuve de sa  diligence dans l’exercice de son 
pouvoir de garantir les droits des demandeurs d’asile. Au contraire. 

 
 

2.  Sur cette base,  
 

    Vu   

- les articles L523-1, L821-2 du code de justice administrative 

- les art.1, 3, 6-1, 8, 13, 17 de la convention européenne des droits de l'homme 
- l’art. 2, 7, 14,17, 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques 
- l’art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
- les articles 41, 47, 48  de la Charte européenne des droits fondamentaux 
 
    je demande de 
 

1) en titre d’une demande préalable de me payer l'indemnisation du préjudice moral 
causée par la violation par le Conseil d’Etat du délai d'examen de ma requête en 
rectification,  établi par la loi pour la procédure référé,  le montant  de  6 000 euros x 6 
mois = 36 000 euros.  
 
 

2) prendre immédiatement une décision sur ma requête en rectification du 

26/02/2020  contre l’ordonnance du Conseil d’Etat du 26/11/2019  qui est dépourvue 

de base légale, mais au but du respect du droit de l'Union européenne. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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3) en titre d’une demande préalable de me payer l'indemnisation du préjudice moral le 

montant de 200 euros/jour à compter du 11/08/2020 jusqu'au jugement sur ma 

demande. 
 

 

 

3. BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES : 

 

     Application : 

 

1. Vivre dans la rue alors que le Conseil d'Etat viole les lois  

2. Jurisprudence applicable et normes internationales 

 

 

 

 

 

                   M. ZIABLIRSEV S.                                                       
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