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               DEMANDEUR 1:                                                           Le 03.09.2021 

         М. Ziablitsev Sergei                                                              

     Un demandeur d’asile privé                                                                                                                   
tous les moyens de subsistance par les crimes                                                                                            
des fonctionnaires de la France depuis de 18.04.2019 

                              bormentalsv@yandex.ru 
 

 Adresse: maison d’arrêt de Grasse                                                                                                                  

55 Rte des Genêts, 06130 Grasse                                                                                                

Téléphone : 04 93 40 36 70 

                                                              

               DEMANDEUR 2 et Représentante : 

 

        l’association  «CONTRÔLE PUBLIC»                                                                                                                                                      

n° W062016541                                                                                                                                         

Site officiel: https://controle-public.com/                                                                                      

Email: controle.public.fr.rus@gmail.com  

 

                DEMANDEUR 3 et Représentants : 

                      les parents 

M. Ziablitsev Vladimir 

Mme Ziablitseva Marina 

Adresse : Russie, Kiselevsk ,                                                                                                                  
région de Kemerovo, rue de Drujba, 193  

vladimir.ziablitsev@mail.ru 
  

 

               CONTRE : 

                          L’administration de la Maison de l’arrêt de Grasse 

      

   

                                                                               Le tribunal  administratif de Nice 

                                                                              (selon la compétence territoriale) 

 

                                    Requête en référé.  

                         ( l’article L. 521-2 du code de justice administrative) 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=ALeKk03XOxdeMu0Ba1zcjzddXaBZvvx0Jw:1629622244846&q=maison+d%27arr%C3%AAt+de+grasse+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4474271215797666885&sa=X&ved=2ahUKEwimlZb4n8TyAhXuz4UKHac2A0EQ6BMwI3oECDEQAg
https://www.google.com/search?q=maison+d%E2%80%99arr%C3%AAt+de+Grasse&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&oq=maison+d%E2%80%99arr%C3%AAt+de+Grasse&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13l4j69i60l2.1320j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://controle-public.com/
mailto:controle.public.fr.rus@gmail.com
mailto:vladimir.ziablitsev@mail.ru
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1.       Circonstances de la persécution 

 
Le 11.04.2018 la préfecture du département des Alpes-Maritimes a enregistré la 
demande d'asile de M. Ziablitsev qui a demandé l'asile en France en la considérant 
comme un pays démocratique, sûr pour les défenseurs des droits de l'homme. 
(annexe 1) 
 
Son dossier n'a pas été examiné ni par l'OFPRA,  ni par la CNDA. Au lieu de fournir 
une protection, ils ont truqué leurs décisions, ce qui était le résultat de la corruption 
et de la réticence des autorités françaises à accorder l'asile aux défenseurs des droits 
de l'homme. 
        
Le 9.07.2021 M. Ziablitsev s’est adressé  à l'OFII et le 10.07.2021 à la préfecture pour 
réexaminer les décisions. Cependant, ils ont tacitement refusé d'enregistrer ses 
demandes, ce qui était une manière de violer l'obligation internationale de protéger 
les défenseurs des droits de l'homme et ce qui est devenu un moyen de le poursuivre 
en tant que défenseur des droits de l'homme déjà en France (annexe 2) 
 
Le 23.07.2021 M. Ziablitsev Sergei a été privé de liberté par les autorités françaises 
sur la base de falsifications du préfet du département des Alpes-Maritimes, de la 
police et du procureur de Nice. Le motif  falsifié de la privation de liberté a été sa 
présence présumée illégale sur le territoire français, bien qu'elle ait été légale en 
raison des demandes d'asile qu'il a adressé en temps voulu aux autorités et qu'elle 
ait été légale jusqu'au 12.08.2021 en toute hypothèse. En outre, elle était légale après 
cette date en raison de l'interdiction par la loi des autorités françaises de renvoyer 
en Russie des défenseurs des droits de l'homme russes selon le Résolution de 

l’Assemblée parlementaire de Conseil d’Europe  du 10.06.2021 en relation avec 
l’article 33 de la Convention de Genève. 
 
 
Preuves : https://u.to/wsSKGw  
                  https://u.to/RSyGGw  
 
Malgré l'interdiction aux autorités françaises d'expulser les défenseurs des droits de 
l'homme en Russie, elles ont fabriqué une affaire pénale dans le cadre de leur 
intention criminelle d'expulser M. Ziablitsev Sergei en Russie. 
 
C'est-à-dire que la privation de liberté de M. Ziablitsev est le résultat de crimes 
commis par les autorités françaises. 
 
Le 03.08.2021 il a été placé à la maison d’arrêt de Grasse avec le but criminel de 
l'empêcher de se défendre contre la falsification de juges, de procureurs, de préfets 
et d'avocats français et aussi pour empêcher la diffusion de cette activité criminelle 
au public sur le site et la chaîne de l'Association. 
 
Les autorités de corruption russes ont agi de la même manière en ce qui concerne 
les activités de défense des droits de l'homme de M. Ziablitsev en Russie : même but 
et mêmes causes et moyens criminels. 
 
Mais en Russie, il n'a pas été privé de liberté jusqu'à ce qu'il ait fait appel d'une 
décision de justice criminelle, et en France, il a été privé de liberté immédiatement 

https://u.to/wsSKGw
https://u.to/RSyGGw
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avant les décisions de justice, puis sur la base de décisions de justice truquées, puis 
de nouveau sans décisions, car il n'en a pas. 
 
C'est-à-dire que M. Ziablitsev n'a pas quitté la Russie, mais il y est arrivé en Russie, 
seulement elle s'appelle la France. En ce qui concerne l'abrogation des lois et des 
droits de l'homme, c'est un seul espace criminel. 
 
https://youtu.be/PXUAAkgSx_s  
 

 
 
 
Par conséquent, il a commencé à subir des tortures, des traitements inhumains dans 
la prison française comme cela se fait dans les prisons russes. 
 
Par conséquent, les cris de l'Europe «démocratique » à l'égard de l'arbitraire des 
autorités russes lors de la privation de liberté de M. Navalny semblent être une 
provocation flagrante dans le contexte d'un arbitraire similaire en Europe 
«démocratique » elle-même. 
 
 

2.        Violation des droits garantis aux détenus par la loi 

 
Depuis sa privation de liberté à ce jour, l'administration de la maison d’arrêt de 
Grasse viole son droit aux appels téléphoniques à la fois aux parents, aux enfants et 
à sa défense élue - l’Association  «Contrôle public». 
 
Depuis le 3.08.2021 il exigait  quotidiennement  2-3 fois par jour d’assurer l'accès 
au téléphone et a été refusé quotidiennement à ce droit, c'est-à-dire qu'il a déjà été 
refusé plus de 30 fois. (annexes 3, 13) 
       
M. Ziablitsev Sergei a un smartphone avec l'internet qui lui a été payé, mais il a été 
saisi par administration de la prison, évidemment, pas dans le but de garantir  
d'enquête, car il n'y a pas d'enquête, car il n'y a rien à enquêter même selon une 
accusation falsifiée selon l'article 55-1 du code pénal français. 
 
Puisque l'utilisation du smartphone et de l'internet n'empêche pas l'enquête, il ne 
devrait pas être saisi, car cela a finalement conduit à la violation de nombreux droits 
de M. Ziablitsev, de ses proches et de la défenseure élue. 
 
Toute règle limitant les droits doit avoir un but légitime et un intérêt public. La 
privation de M. Ziablitsev, de ses parents et de l'Association de communiquer 
librement  via smartphone  n'a aucun but légitime. Par conséquent, cette restriction 
est illégale, elle constitue un abus de position du détenu. 
 

https://youtu.be/PXUAAkgSx_s
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Si ce n'est pas le cas, nous espérons connaître le but légitime de l'interdiction de 
l'utilisation du smartphone et de l'internet. 
 
L’administration de la maison d’arrêt n'a pas pris en compte la situation individuelle 
de M. Ziablitsev dans son obligation de prendre en compte, car sinon il y a violation 
des droits et discrimination. 
 
Par exemple, l'absence de tous les documents des autorités françaises en russe 
constitue une discrimination à l'égard de M. Ziablitsev, car elle conduit à 
l'impossibilité d'exercer aucun droit du tout parce qu'ils ne lui sont pas expliqués. 
 
Si les autorités ont pensé de leur obligation de garantir le droit à sa compréhension 
de tous les documents et la méthode de la mise en œuvre de ce droit, elles lui 
fourniraient alors un traducteur automatique sur smartphone et un lien avec 
l'Association qui traduit tous les documents pour M. Ziablitsev. 
 
Si les autorités ont pensé de leur obligation de garantir le droit de fournir ses 
rencontres avec des proches et des avocats russes, alors évidemment la question de 
lui rendre son smartphone aurait été résolu il y a longtemps en sa faveur. 
 
Mais sur la base du fait que l'administration de la maison d'arrêt l’a privé pour même 
le droit aux appels téléphoniques ordinaires au téléphone de la prison (5 min / euro), 
elle a pour but de violer les droits de M. Ziablitsev, ses parents et ses défenseurs. 
 
La privation de tous les droits du détenu pendant une longue période, son isolement 
du monde extérieur et même de celui de l'intérieur (puisqu'il est complètement isolé 
de l'environnement russophone, seul dans la cellule) est une torture psychologique. 
 
Il est également important de noter que M. Ziablitsev a étudié le français à travers 
des cours en ligne. Ce droit ne lui est pas garanti illégalement. 
 
Il a lu des livres, des journaux en russe sur Internet. En prison, il n'y a pas de livres 
en russe. 
 
Avec l'aide d'un smartphone et d'un clavier, il préparait des appels aux tribunaux, 
aux autorités russes et françaises, consulté en ligne sur le droit. Il stocke tous les 
documents dans le cloud électronique et maintenant il est privé d'accès à tous ses 
documents. Autrement dit, la privation de l'accès au smartphone entraîne une 
violation du droit à sa défense, à la fourniture de preuves. 
 
Il a plusieurs procédures judiciaires en Russie dans lesquelles il est impliqué 
électroniquement. Mais il est privé  par l’administration de la prison de son droit de 
participer à des procès dans d'autres affaires,  qui ne sont pas liés à  l’accusation 
actuelle.  Il ne peut obtenir aucune décision, ne peut pas les faire appel dans le 
temps. 
 
  
L'Association et les parents ont envoyé les appels par fax à la maison d'arrêt, mais il 
n'y a pas de réponses, les lettres des parents adressées à M. Ziablitsev ne lui ont pas 
été transmises. (annexes 8-12) 
 

« ... l'état doit veiller à ce que, par tous les moyens dont il dispose, une 
réponse appropriée, judiciaire ou autre, de sorte que le cadre juridique et 
administratif mis en place pour protéger le droit ... soit dûment mis en 
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œuvre et que toute violation de ce droit soit réprimée et punie (...). ... "(§34 
de l'Arrêt du 7 juillet 2009 dans l'affaire Zavoloka C. Latvia). 
 

 
La maison d'arrêt ne fournit pas d’échange électronique de documents, ce qui viole 
le droit à la mise en œuvre effective des droits.   
 
Par exemple, en Russie, il existe un système  «ufsin – courriel », qui permet 
d'envoyer des e-mails payants dans les lieux de privation de liberté 
 
https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create 
 

« (...) étant donné que le tribunal n’a pas examiné l’argument du requérant 
concernant ses difficultés à maintenir les liens familiaux dans 
procédure d’ indemnisation pour préjudice causé le requérant ( ... ), une telle 
procédure n'est pas non plus lui a fourni un cadre national recours efficace                     
( ... ) » (par. 47 de l’Arrêt de la CEDH du  03.07.18 dans l’affaire «Voynov v. 
Russia»).   
 
« Sous réserve de ce qui précède, ... le demandeur n'avait pas un moyen 
efficace de la protection juridique de ses plaintes au titre de l’article 8 de la 
Convention violation de l'article 13 de la Convention» » (Ibid., par. 48) 

 
Mais en France, il est impossible d'envoyer une lettre, ni par voie électronique, ni 
par fax. Quel est le problème ?  Pourquoi personne ne le résout? 
 

« ... toute restriction des droits et libertés doit être prévue par la loi et être 
nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire proportionnée 
au but légitime ..." (§ 359 de l’Arrêt du 7.02.17 dans l'affaire 
«Lashmankin et autres C. Fédération de Russie») 
 

 
M. Ziablitsev est privé du droit de participer au travail de l'Association depuis le 
moment de la détention, c'est-à-dire que son droit fondamental  garanti  par l’art 11 
de la CEDH, l’art 25 du PIRDCP est violé, bien que pour exercer ce droit, il suffit de 
fournir une liaison téléphonique avec l'Association «Сontrôle public» 
 
En vertu du principe de la présomption d’innocence, tous les droits qu’un suspect a 
en liberté doivent être garantis autant que possible dans des conditions de non-
liberté, et la non-liberté elle-même doit être utilisée pour enquêter et prouver les 
accusations, et non pour les punir avant la condamnation. 
 
Mais en France, la peine est appliquée avant la condamnation, ce qui entraîne une 
violation du principe de la présomption d'innocence, que la condamnation elle-
même est ensuite entache par une violation de ce principe. 
 
 

3.  Violation de la loi 

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une 
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement 
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.a
spx  

https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx
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Principe 1 

Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou 
d'emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité 
inhérente à la personne humaine. 

Principe 2 

Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées 
qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités 
compétentes ou les personnes habilitées à cet effet. 

Principe 5 

1. Les présents principes s'appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le 
territoire d'un Etat donné, sans distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion ou les croyances religieuses, les opinions 
politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance 
ou sur tout autre critère. 
 
Principe 6 

Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou 
d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants*. Aucune circonstance quelle qu'elle soit ne peut être 
invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain 
ou dégradant. 

Principe 13 

Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la 
détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de 
l'arrestation, de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des 
renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la 
manière dont elle peut les faire valoir. 

Principe 14 

Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue 
utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son 
emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, 
les renseignements visés dans le principe 10, le paragraphe 2 du principe 11, le 
paragraphe 1 du principe 12 et le principe 13 et de bénéficier de l'assistance, gratuite 
si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à 
son arrestation. 

Principe 16 

1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un 
lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou 
emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser les membres 
de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de 
sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est 
détenue. 
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2.    S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son 
droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la 
mission diplomatique de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité 
à recevoir cette communication conformément au droit international, ou avec le 
représentant de l'organisation internationale compétente si cette personne est 
réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protection d'une organisation 
intergouvernementale. 

3. Dans le cas d'un adolescent ou d'une personne incapable de comprendre quels 
sont ses droits, l'autorité compétente devra, de sa propre initiative, procéder à la 
notification visée dans le présent principe. Elle veillera spécialement à aviser les 
parents ou tuteurs. 

4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans 
délai. L'autorité compétente pourra néanmoins différer une notification pendant 
une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent. 

Principe 18 

1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec 
son avocat et à le consulter. 

2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités 
nécessaires pour s'entretenir avec son avocat. 

3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat, 
de le consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute 
confidence ne peut faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors de 
circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements pris 
conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre l'estimera 
indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre. 

4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se 
dérouler à portée de la vue, mais non à portée de l'ouïe, d'un responsable de 
l'application des lois. 

5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat, 
mentionnées dans le présent principe, ne peuvent être retenues comme preuves 
contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une 
infraction continue ou envisagée. 

Principe 19 

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en 
particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et 
elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, 
sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou 
les règlements pris conformément à la loi. 

Principe 20 



8 
 

Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si 
possible, dans un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de 
son lieu de résidence habituel. 

Principe 21 

1. Il est interdit d'abuser de la situation d'une personne détenue ou emprisonnée 
pour la contraindre à avouer, à s'incriminer de quelque autre façon ou à témoigner 
contre toute autre personne. 

Principe 27 

Le non-respect des présents principes dans l'obtention de preuves sera pris en compte 
pour déterminer si des preuves produites contre une personne détenue ou 
emprisonnée sont admissibles. 

 

Toutes les normes ci-dessus sont violées, ce qui prouve  

1) M. Ziablitsev est dans la zone d'iniquité  
 

2) la privation de sa liberté est faite sur la base de preuves inadmissibles, c'est-à-dire 
qu'elle est illégale à partir du moment de sa détention et que l'illégalité doit être 
arrêtée par le tribunal immédiatement. 
 
 

4.   Mesures d’urgence 
 

«Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier 
directement à la situation dénoncée et présenter des perspectives 
raisonnables de succès » (§ 116 de l'arrêté du 23.02.16, l'affaire Mozer c. 
Republic of Moldova et Russie») 

 
Des mesures urgentes doivent être prises par le tribunal dans le cas d'un préjudice 
irréparable ou menacé de causer un préjudice irréparable. La privation de liberté, la 
torture et les traitements inhumains, ainsi que le fait d’être dans une zone d’iniquité 
causent toujours un préjudice irréparable, car aucune indemnisation ne peut 
restituer les libertés ou éliminer les séquelles de la torture et des traitements 
inhumains. 
 
 
La rupture des liens avec les jeunes enfants menace quotidiennement un préjudice 
irréparable. 
 
Les parents âgés qui ont des problèmes cardiaques et des problèmes de tension 
peuvent à tout moment devenir handicapés (crise cardiaque, accident vasculaire 
cérébral) ou mourir du stress auquel ils sont soumis par les autorités françaises. 
 

«... dans la pratique, les tribunaux de la Fédération de Russie n'ont pas 
appliqué de normes conformes aux principes énoncés dans la Convention et 
n'ont pas appliqué les tests de "proportionnalité" et de "nécessité". La Cour 
européenne a déjà reconnu dans un certain nombre de cas, bien que dans le 
contexte de l'article 8 de la Convention, qu'un recours judiciaire ne 
permettant pas d'examiner la question de la proportionnalité d'une 
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mesure ne répondait pas aux exigences de l'article 13 de la 
Convention ( ... ) » (§ 358 l’Arrêt du 7.02.17 dans l'affaire «Lashmankin et 
autres C. Fédération de Russie» ). 
 

Une circonstance importante est le fait que M. Ziablitsev, en tant que "prévenu", ne 
peut être soumis à aucune sanction, qui est une restriction déraisonnable de 
ses droits et libertés en prison. Mais il est déjà soumis à des restrictions, c'est-à-dire 
des peines, plus sévères que les condamnés à la peine. 
 
Cela témoigne de l’arbitraire de l’administration de la maison d’arrêt de Grasse, qui 
doit être immédiatement réprimée. 

«124. (...) L’effectivité des recours exigés par l’article 13 de la Convention 

suppose que ces derniers puissent empêcher l’exécution des mesures 

contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement 

irréversibles. En conséquence, l’article 13 s’oppose à ce que pareilles mesures 

soient exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités nationales 

de leur compatibilité avec la Convention (l’arrêt de la CEDH du 4 février 

2005 dans l’affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie) 

 

« (...) Dans le même temps, le recours prévu à l'Article 13 doit être "efficace" 

dans la pratique comme en droit, dans le sens soit d'empêcher la violation 

alléguée ou sa poursuite, soit d'offrir une réparation adéquate pour toute 

violation qui s'est déjà produite (§ 58 de l’Arrêt de la CEDH du 30.04.19 dans 

l’affaire «Elvira Dmitriyevav c. Russia, § 65 58 de l’Arrêt de la CEDH du 

30.04.19 dans l’affaire «Kablis v. Russia»). 

 

«Compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 et de la nature 

irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du 

risque de torture ou de mauvais traitements, les voies de recours disponibles 

doivent présenter des garanties d’accessibilité, de qualité, de rapidité et 

d’effet suspensif.» (§ 198 de l’Arrêt du 7.07.2015 dans l’affaire M.V. ET M.T. 

c. FRANCE ) 

 

Déclaration universelle des droits de l'homme 

Article 5 

 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. 

Pacte relatif aux droits civils et politiques 

Article 7 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. 

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales 
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Article 3 

 
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants 

Charte européenne des droits fondamentaux 

Article 1 

 
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée 
 

Article 4 

 
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants. 
 
 
Convention contre la torture 
 
Article 1  
 
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par 
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont 
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou 
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle 
ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider 
ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce 
personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle 
qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un 
agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à 
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas 
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, 
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 

 
 
Article 16  
 
1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction 
d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque 
de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre 
personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement 
exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 
sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la 
mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

 

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen  de 1789 
 
Article 9. 
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Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est 
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour 
s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 

  « Pour être efficace, le recours doit être capable de remédier directement à 
la situation contestée et avoir des perspectives de succès raisonnables (...)» 
(§ 116 de l'Arrêt de la CEDH du 23.02. 2016 dans l'affaire Mozer c. Moldova 
et Russie). 

- mettre fin à la violation des droits (§ 98 de l’Arrêt de la CEDH du 10.06.10 
dans l'affaire « Shchelobitov c. Fédération de Russie») 

 
Pouvoir du juge des référés de mettre fin immédiatement à la torture, aux 
traitements inhumains. 
 

«L'obligation des États parties de prévenir et de punir la torture et les 
traitements inhumains et dégradants s'étend aux actes commis par des 
acteurs étatiques et non étatiques (...). La rapidité et l'efficacité sont 
particulièrement importantes dans le traitement de ces affaires. ... les 
souffrances vécus par l'auteur et résultant de l'inaction de la part d'un état 
partie qui n'a pas permis efficacement déférer à la justice les responsables 
présumés de ce crime, sont à l'origine de la victimisation secondaire et sont 
assimilables à la torture psychologique et/ou à des mauvais traitements. 
Pour ces raisons, le Comité estime que, compte tenu des circonstances de 
l'espèce, l'état partie a violé les dispositions de l'article 15 de la Convention 
( ... )» (par. 8.7 des Constatations de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées du 31 octobre 18 dans l'affaire«Y. v. United 
Republic of Tanzania»). 

 
 

«Conformément au paragraphe 1 de l'article 2 du pacte, dans lequel il est 
établi que les États parties s'engagent à respecter et garantir les droits 
reconnus par le pacte à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire 
et relevant de leur juridiction, l'état partie est tenu d'examiner la plainte de 
l'auteur avec compte tenu des obligations qui lui incombent en vertu du 
Pacte... » (par. 11 des Constatations dans l'affaire Merhdad Mohammad 
Jamshidian c.Belarus»). 
 
«L'existence d'un recours préventif est obligatoire pour une protection 
efficace (...). L’importance particulière accordée par la Convention à cette 
disposition, ... que les États parties établissent, en plus de recours 
compensatoire mécanisme efficace de répression rapide tout ce genre 
de traitement. (...) (§60 de l'Arrêt de la CEDH du 08.01.13 dans l'affaire 
« Reshetnyak c. Russie »). 
 
«..les recours ne peuvent être considérés comme efficaces dans une 
situation donnée qui continue et continue de se détériorer. ...» (§ 94 
de l'Arrêt du 18.03.21 dans l'affaire «I.S. and Others v. Malta»). 
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                5. Demandes 

 

 Selon  

 

1)   Articles 3, 6, 8, 13, 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

2)   Articles 2,7, 9, 14, 17, 19,26 du pacte international Relatif aux droits civils et 
politiques 

3)   Observation générale No 18: non-Discrimination 

4)   Convention contre la torture 

5)   Déclaration universelle des droits de l’homme  

6)    Charte européenne des droits fondamentaux 

7)    Code de l'entrée et du séjour des étrangers 

8)    Code judiciaire Administratif 

9)    Règlement (ce) n ° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 

10)  Directive (UE) n ° 2013/33 / ce du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 

11)   Convention relative au statut des réfugiés 

12)   Observations générales No 31 

 

                                Les demandeurs demandent 

 

1. OBLIGER l’administration de la maison d’arrêt de Grasse  de fournir d’accès 
illimité de M. Ziablitsev S. au téléphone et à cette fin, lui rendre son smartphone 
immédiatement  après le jugement. 
 

2. OBLIGER l’administration de la maison d’arrêt de Grasse  de fournir d’un droit 
de M. Ziablitsev S.  à la  traduction de tous les documents et à cette fin, lui rendre 
son smartphone immédiatement  après le jugement. 
 
 

3. OBLIGER l’administration de la maison d’arrêt de Grasse  de fournir d’un droit 
de M. Ziablitsev S. à la défense (communication avec les avocats russes, 
l'Association et les représentants-ses parents, échange de documents, 
consultation juridique, discussion de la position de la défense, communication  
électronique avec les tribunaux russes et français) et à cette fin, lui rendre son 
smartphone immédiatement  après le jugement. 
 

4. OBLIGER l’administration de la maison d’arrêt de Grasse  de rétablir d’un droit 
de M. Ziablitsev S. aux  relations familiales avec les parents, y compris les enfants, 
sans limitations par vidéoconférence via son smartphone. 

 

5. OBLIGER l’administration de la maison d’arrêt de Grasse  de lui transmettre les 
lettres de ses parents qui lui ont été envoyées par télécopie. 
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6. OBLIGER l’administration de la maison d’arrêt de Grasse de  garantir les droits 

de M. Ziablitsev S.  à l'apprentissage du français par Internet, à la lecture en russe, 
à l'accès aux magazines et aux journaux en russe. 

 

7. OBLIGER le chef de la maison d’arrêt de Grasse  d’examiner tous les appels de 
Ziablitsev S. et de sa défense et donner des réponses écrites dans un délai 
raisonnable. 

 

8. ASSURER l'examen de la requête en référé par un tribunal impartial  dans la 
procédure référé et s'abstenir en cas de conflit d'intérêts. 

 

9. ASSURER la participation de M. Ziablitsev par vidéoconférence à l'audience pour 
exposer ses ajouts sur les faits de violations de ses droits fondamentaux. 

 

              6.   Bordereau des pièces communiquées  

 

                        Annexes  https://u.to/9jKTGw  

1. Attestation d’un demandeur d'asile 
2. Demande devant l’OFII de réexamen de la décision de l’OFPRA du 9.07.2021 
3. Demande d’accès au téléphone du 5.08.2021 
4. Demande des parents du 30.07.2021 de la communication 
5. Déclaration de l’association №15  du 31.07.2021 
6. Déclaration de l’association №26  du 04.08.2021 
7. Déclaration de l’association №35  du  12.08.2021 
8. Déclaration de l’association №41  du 16.08.2021 
9. Déclaration de l’association №44  du 16.08.2021 
10. Lettre des parents par fax du 18.08.2021 
11. Déclaration de l’association №49  du 27.08.2021 
12. Déclaration de l’association №50 du 28.08.2021 
13. Fragments de la lettre de M. Ziablitsev S. de 27-28. 08.21 
14. Document de l’association «Contrôle public» 
15. Mandat 
16. Procuration aux parents fabriquée dans la maison d’arrêt de Grasse. 

 
L’association «Contrôle public» dans l’intérêt et sur instruction de  son président. 
le détenu  M. Ziablitsev  
 

                                                                                                                     

M. Ziablitsev Vladimir    Mme Ziablitseva Marina          

https://u.to/9jKTGw
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