
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
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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


