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Liste de documents 

 

I. Les décisions des  juridictions nationales et les autorités administratives 

 

1. L’arrêté du préfet de quitter la France du 21.05.2021 en français, remis au détenu non 

francophone sans interprétation  le 23.07.2021       https://u.to/hmmFGw  

 

2. L’arrêté du préfet de placement en rétention administrative du 23.07.2021 préparé  à 17 :50 h en 

français, remis au détenu non francophone sans interprétation  le 23.07.2021 à 18 h 

https://u.to/mmmFGw  

 

3. L’Ordonnance de la juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nice du 

26.07.2021 de prolonger la rétention au but d’expulsion de la France.  https://u.to/d7qAGw 

 

4. L’Ordonnance de la juge de la liberté et de la détention de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 

29.07.2021  de rejeter d’appel contre de la prolongation de la rétention au but d’expulsion de la 

France. https://u.to/df2DGw 

 

5. L’Ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nice du 30.07.2021 de rejet de 

la requête en référé sans examen contre l’inaction des autorités dans l’enregistrement des demandes 

d'asile du requérant du  9 et 10 juillet 2021. – dossier №2104031  https://u.to/8bmAGw 

 

 

II. Les requêtes introduites auprès d’autre instance internationale 

 

6. Questionnaire № 1 au Groupe de l’arrestation et de la détention arbitraire du 4.08.2021 

https://u.to/BSOEGw                             

 

7. Questionnaire № 2 au Groupe de l’arrestation et de la détention arbitraire du 6.08.2021 

https://u.to/Q2iFGw  

 

III. Toute autre documentation et preuve au soutien de la requête 

 

8. Appel contre la rétention du 26.07.2021 dépose pour l’audience le 26.07.2021 https://u.to/GEWAGw  

 8.1 Annexes    https://u.to/KEWAGw  

                            

9. Appel contre l’ordonnance  du TA de Nice du 26.07.2021   https://u.to/CL2AGw  
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 10. Requête en révision et en rectification de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 

29.07.2021 déposé le 5.08.2021   https://u.to/hdiDGw       

 

11. Recours du 27.07.2021 contre l’inaction du préfet, de l’OFII n'ayant pas donné suite aux 

demandes d'asile des 9 et 10 juillet 2021, devant le tribunal administratif de Nice en procédure de 

référé – dossier du TA de Nice № 2104031     https://u.to/3bmAGw  

 

12. Recours du 31.07.2021.dans la procédure de révision et rectification de l’ordonnance du TA de 

Nice devant le Conseil d’Etat en procédure de référé  https://u.to/BbqAGw  (sans examen) 

 

13. Recours du 31.07.2021 contre l’inaction du préfet, de l’OFII n'ayant pas donné suite aux 

demandes d'asile des 9 et 10 juillet 2021, devant le tribunal administratif déterminé par le 

premier président de la Cour d’appel administrative de Marseille suite à l'examen de la 

récusation du TA de Nice et envoi à l’autre juridiction pour cause de suspicion légitime. 

https://u.to/N7qAGw 

 Annexe - requête   https://u.to/FrqAGw       

 
 

14. Recours du 07.08.2021  contre l’arrêté préfectoral du 21.05.2021 d’obligation de quitter la 

France au but de connaître sa nullité. https://u.to/3GWFGw  

 

14.1 Inventaire des pièces jointes 

 

15. Mandat de M. Ziablitsev S. à l’association « Contrôle public » 

 

16. Attestation d’un demandeur d’asile  

 

 

 

IV. La législation nationale pertinente 

 

17.  Les articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
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