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Réponse à la demande de traduire les 
commentaires du 2.02.2021. 

 

1.     Veuillez préciser la date: 
 
       "En conséquence, nous vous invitons nous envoyer une version en français de vos 

commentaires, au plus vite possible et avant le 1er février 2021." 
 
 
2.   M. Ziablitsev S.  parle russe et ne parle pas français.  
 
       Son niveau de français à la date du 18/04/2019 est fixé par son enregistrement 

vidéo 
 
      https://youtu.be/v_GJdUAUmEk  
 

       
 
       Avait-il le droit de s'adresser aux autorités françaises en russe? Les autorités 

françaises affirment qu'il n'avait pas ce droit.   
 
       Cependant, les autorités françaises doivent comprendre qu'en privant М. 

Ziablitsev S.  des moyens de subsistance et du droit de s'adresser aux autorités en 
russe, ils l'ont privé de tous les moyens de protection totalement. 

 
       Pour cette raison, la question de l'épuisement des recours ne pouvait pas être 

remise en question le 16.03.2020 et le 21.09.2020. 
 

Cela est confirmé par les demandes répétées des tribunaux français de soumettre 
au tribunal des documents uniquement en français et traduits par un 
traducteur assermenté  (annexes 1-4)  
 
Toutes les traductions pour M. Ziablitsev ont été effectués par une Association 
non gouvernementale, mais leur paiement a été refusé par toutes les 
instances. 
 
Cela indique une entrave manifeste à la protection de M. Ziablitsev ainsi qu'un 
système de refus de protection pour toutes les victimes qui se trouvent dans une 
telle situation. 

https://youtu.be/v_GJdUAUmEk
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Le Comité doit se prononcer sur cette question. 
 
 

3.   Le 20.05.2020 M. Ziablitsev a envoyé ses questions au Gouvernement français en 
russe, c'est-à-dire dans une langue qu'il comprend. Le Comité n’a pas demandé 
leur traduction et a indiqué qu’elles avaient été envoyées à l’état partie. 

 
Les autorités françaises n'ont répondu à aucune question vers le 21.09.2020 et 
leurs observations de cette date prouvent qu'elles n'ont rien compris dans le 
document en russe et ne pouvaient donc pas se défendre contre les accusations 
contenues dans ce document. 
 
Cela confirme l'absence de recours pour les étrangers non francophones en 
France. 
 

4.  Suite à la lettre du Comité sur la nécessité de traduire les commentaires du   
2.02.2021 du russe en français, des questions se posent : 

1)  comment le Comité examinera-t-il les questions de M.Ziablitsev du 20.05.2020 
auxquelles le gouvernement français n'était pas en mesure de répondre ? Ont-ils 
été traduites par le Comité? 

2)   L'Association est prête à aider à la traduction au M. Ziablitsev et au Comité, mais 
il est nécessaire de confier le paiement de ce travail aux Autorités françaises, qui 
ont provoqué le recours de M. Ziablitsev au Comité, puis le travail volumineux 
sur toutes les traductions de tous les documents  français - russe et russe-français 
par la suite, tant au sein des autorités françaises que du Comité. 

 

Veuillez agréer, Messieurs-Dames, l’expression de nos considération distinguée. 

           Annexes : 

1. Annexe aux demandes d’indemnisations sur l'obligation de fournir un 

traducteur pour les demandes d’indemnisation pour les dossier №2100623, 

№2100623 

2. Lettre du TA de Nice du 9.02.2021 -  le dossier №2100623 

3. Demande de traduction du 9.02.2021- dossier №2100623 

4. Lettre du TA de Nice du 3.02.2021  de dossier №2100249 

5. Demande de traduction  du 3.02.2021- dossier №2100249 

 
Représentante  de M.Ziablitsev Sergei –  
l’Association «Contrôle public»     
http://www.controle-public.com/fr   

          controle.public.fr.rus@gmail.com  

                            M.Ziablitsev                   11.02.2021 
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