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REQUETE RN REVISION ET RECTIFICATION.

1. Faits
1.1 Sur la persécution en Russie
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Je suis ressortissant russe et persécute par les autorités russes comme un
défendeur des droit d’homme, un membre de l'organisation internationale
publique «Contrôle publique d’état de droit » (MOD «OKP»), opposant dénonçant
la corruption au sein de la police, des procureurs et des juges.
J'ai été persécuté par les autorités russes, ce qui m'a forcé à quitter la Russie et à
demandé une protection internationale en France, surtout après que le tribunal
russe m'a condamné à la privation de liberté afin d'empêcher d'exercer la fonction
de défenseur public dans le procès pénal.
En l'absence de recours utile contre la falsification des accusations criminelles et
connaissant la torture et les traitements inhumains dans les lieux de détention de
la Russie, y compris sur l'exemple de mon client M. Bokhonov A. (de quoi j'ai
déposé plainte pour violation de l'article 3, 13 de la CEDH auprès de la CEDH le
21.01.2018- annexes 17, 22 au dossier) j'ai demandé l'asile en France le 20.03.2018.
1.2 Le 30.09.2019 l’OFPRA n'a pas examiné tous les arguments et les preuves de mon
droit d'asile en vertu de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
J'attribue cela à la partialité de l'OFPRA, à la pression exercée sur lui par les
autorités françaises, contre lesquelles j'ai porté nombreuses plaintes pour violation
de mes droits de demandeur d'asile à des conditions de vie décentes et de mes
droits aux liens familiaux avec les enfants.
C'est-à-dire que le refus d'asile était une vengeance pour exiger la légalité, le
respect de mes droits d’un demandeur d’asile.
Dans le même temps, l'OFPRA a reconnu mon statut de défenseur public dans le
procès pénal, mon statut du membre de l'organisation internationale publique
«Contrôle publique d’état de droit » (MOD «OKP»), l'existence d'une menace de
privation de liberté en Russie.
« Au regard de ses déclarations orales, précises et personnalisées, confirmées par
une documentation recevable, sa condamnation, à la suite de plusieurs mois de
procédure, aux décisions contradictoires, peut être tenue pour établie. Cependant,
ces faits ne sauraient être considérés comme des persécutions au sens des
stipulations de l'article 1 A 2 de la Convention de Genève. »
Il est évident que la décision était contraire aux faits établis (même sous cette forme
déformée) et à l'article de la Convention lui-même :
« 2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de
ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison
de ladite crainte, ne veut y retourner.»
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Je faisais partie d'un groupe de défenseurs des droits de l'homme et d'une partie
de la population qui n'appartient pas au pouvoir et qui est donc privée de la
protection de la loi, même dans une moindre mesure, mais qui est donc dans une
zone d'iniquité, ce qui en soi est un traitement inhumain. C’est pourquoi je ne
voulait pas me réclamer de la protection de la Russie.
Après avoir établi que je suis membre de l'organisation de défense des droits de
l'homme du MOD «OKP», l'OFPRA a conclu de manière contradictoire que la
falsification d'une décision judiciaire pour me priver de liberté n'était pas liée à
mon statut de défenseur des droits de l'homme et les fonctions du défenseur public.
Mais l'OFPRA n'a pas non plus invoqué les autres motifs pour falsifier
l'accusation afin de ma priver de liberté pendant que j'exerçais la
défense de M. Bokhonov.
Dans le même temps, l'OFPRA est obligée d'accepter comme vérité les arguments
qu'il ne peut pas réfuter.
Les questions relatives à la torture et aux traitements inhumains dans les lieux de
privation de liberté ont été négligées, même si elles constituaient une question
importante dans le cadre de l’octroi de l’asile.
Mais même si je n'avais pas participé à des activités de défense des droits de
l'homme, la menace de privation de liberté liée à la falsification d'une décision de
justice (les preuves de falsification ont été présentées) dans des conditions de
torture dans les prisons russes était également un motif d'octroi de l'asile.
http://www.controle-public.com/gallery/DOFPRA.pdf
Ainsi, l'OFPRA a simplement refusé d'appliquer la Convention de Genève.

1.3 Le 20.04.2021 la CNDA m'a aussi refusé l'asile de la même manière contradictoire :
D'une part, elle a confirmé mon statut de défenseur des droits de l'homme de deux
associations de défense des droits de l'homme (MOD «OKP» et l’association
«Contrôle public »), et a également confirmé la menace de me priver de liberté en
Russie en cas de retour.
D'autre part, elle a conclu que l'article 1 A 2 de la Convention de Genève ne
s'appliquait pas à moi.
La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, alors que toute décision
doit être motivé, à peine de nullité.
Décision de la CNDA https://u.to/f72AGw
Ce résultat est la conséquence de nombreuses irrégularités de procédure commises
par cette cour, ce qui est justifié dans la requête de révision de la décision de la
CNDA du 9.07.2021 qui n'a pas été examinée à ce jour:
Requête en révision https://u.to/ywmBGw
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2. Motifs de recours en révision de la décision de la CNDA .
« (…). La cour réitère à cet égard que la conséquence fondamentale de
l'état de droit est que les droits consacrés par la législation doivent être
efficaces et pratiques, et non théoriques et illusoires » ( §39 de l’Arrêt
de la CEDH du 22.06.2021 dans l’affaire «Maymago and Others v.
Russia » )
En vue du p.3° de l’article R834-1 du Code de justice administrative - Le recours
en révision
1° Si elle a été rendue sur pièces fausses
2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était
retenue par son adversaire ;
3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du
présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la
tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision»

2.1 La décision de la CNDA est falsifiée elle-même (voir https://u.to/ywmBGw p.2 )
2.2 La décision a été prise après le refus tacite de l’OFPRA exécuter l’ordonnance du
président du collège du 6.04.2021 d'instruction supplémentaire de mes
documents présentés à la CNDA, ce qui a effectivement empêché l'évaluation des
preuves décisives (voir https://u.to/ywmBGw p.2 )
2.3

La décision a été prise sans respecter les dispositions du code administratif
concernant la composition de la formation de jugement, la tenue des
audiences (voir https://u.to/ywmBGw p.2)

3. Motifs de recours en rectification de la décision de la CNDA .
En vue de l’article R833-1 du Code de justice administrative - Le recours en
rectification d'erreur matérielle.
«Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est
entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur
le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction
qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté
dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la
requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du
jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification
est demandée.»
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3.1

La requête de rectification a été déposé le 9.07.2021 devant la CNDA, mais elle
n'a pas été enregistrée illégalement. Le 7.10.2021 le Chef du service de l'accueil
des parties et des avocats Guillaume AUBER l’a signalé par e-mail. Après cette
notification du refus d'enregistrer la requête dématérialisée , je l’envoie en papier
par la poste. Ainsi, le délai de dépôt de la requête en rectification a été respecté
par moi.(annexe 4)

3.2 Le 10.06.2021 le Parlement européen a pris une résolution sur la Russie
"Le Parlement européen appelle à introduire de nouvelles conditions pour les
relations UE-Russie afin de mettre fin à la répression interne en Russie
contre les militants politiques et civils, les défenseurs des droits de
l'homme, les avocats, les opposants politiques, les journalistes, les médias
indépendants, les syndicats et les organisations non gouvernementales.
Renforcer le soutien des défenseurs des droits de l'homme, des
organisations non gouvernementales et des médias indépendants",
indique le document.
https://profile.ru/news/politics/evroparlament-prinyal-rezoljuciju-po-rossii878745/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Ainsi, le statut de défenseur des droits de l'homme, confirmé par des activités
spécifiques, des documents (https://u.to/RheBGw, annexes 3, 4), selon cette
résolution, confirme mon droit à la protection internationale selon l'article 1 A 2
de la Convention de Genève.
Cette résolution a été adoptée après la décision de la CNDA et constitue donc
un motif de révision, car elle prouve une erreur de fait et de droit.

3.3 Au début d’octobre de 2021 les médias ont rapporté sur les preuves reçues par le
projet de défense des droits de l'homme Goulagu.net sous la forme de vidéos
des archives secrètes de l'UFSIN sur le système pluriannuel de torture dans
les lieux de détention de la Russie organisée par les autorités russes jusqu'en
octobre 2021, – annexe 5.
En raison de la présence des actes judiciaires russes de la privation de liberté à
mon égard, il existe la menace de torture, de traitements inhumains, et, à la
lumière de mon activité comme un défenseur des droits de l'homme, ce risque
est amplifié.
Bien que j'aie fait part de mes craintes d'être torturé dans des lieux de détention
en Russie et que j'ai fourni des preuves à ce sujet, l'OFPRA et la CNDA se sont pas
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acquittées de leur obligation de répondre à ces préoccupations. Ils ne les ont pas
examinés du tout et n'ont pas reflété dans les décisions.
Leurs décisions signifient que je peux être torturé en Russie parce que ni Russie
ni France ne respectent pas leurs obligations internationales l’interdiction
absolue de la torture.
« 185. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les
requérants auraient volontairement quitté la Belgique pour la
Serbie, la Cour estime utile de préciser qu’elle considère que le
départ « volontaire » des requérants est venu conforter l’extrême
dénuement dans lequel se trouvait la famille au point de n’avoir
d’autre issue que de retourner en Serbie. Les requérants n’ont
jamais renoncé à leurs droits ; il apparait, au contraire,
qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour rester en
Belgique et les défendre. La Cour renvoie à ce sujet à l’examen
de la situation et à sa conclusion sous l’angle de l’article 3 de
la Convention (voir paragraphes 139-163, ci-dessus) ». (l’Arrêt
du 7.07.2015 de la CEDH dans l’affaire « V.M. ET AUTRES c.
Belgique »)
« Comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France,
l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire
sur une base individuelle, mais en ayant à l’esprit le fait
que les personnes présentant un profil correspondant à
certaines catégories de la population du Nord Caucase et
plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du
Daghestan,(telles que les membres de la lutte armée de résistance
tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme
tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière
ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à
collaborer avec elles. ) sont plus susceptibles que les autres
d’attirer l’attention défavorable des autorités. » (§63 de l’Arrêt de
la CEDH du 9.07.2015, dans l’affaire « R.K. c. France »,
n° 61264/11 )
« La Cour estime ainsi, au vu du récit du requérant, même entaché
de certaines contradictions, des documents produits et de la
situation actuelle en Tchétchénie, qu’il existe, dans les
circonstances particulières de l’espèce, un risque réel
que celui-ci soit soumis à des traitements contraires à
l’article 3 de la Convention de la part des autorités
russes, en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
» (§71 ibid)
En Russie « ... il y a un «système de violations généralisées des
droits de l'homme». Le gouvernement réprime les dissidents
politiques, contrôle les médias, maltraite les détenus, les tue et ne
6
Demande d’asile

http://www.controle-public.com/fr/Asile-1

Traduction de la requête en rectification et en révision

garantit pas le droit à un procès équitable. Il a été décrit comme
l'un des «régimes les plus répressifs et totalitaires du
monde » ( ... ), avec une «situation épouvantable des droits
de l'homme» (p. 2.22 de la Consideration du CDH du 06.04.18
dans l’affaire «Annadurdy Khadzhiytv v. Turkmenistan»).
Ainsi, l’OFPRA et la CNDA ont commis une erreur de fait et de droit, qui ont été
corroborées par de nouveaux faits publiés dans les médias et par des
éléments de preuve transmis au Comité pour la prévention de la torture de
l'ONU (annexe 5)
Les règles de droit interdisant l’expulsion doivent s’appliquer à la question de
l’asile :
 Charte des droits fondamentaux
Article 19 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition
« 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un
risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à
d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L’article L511-1
« La qualité de réfugié est reconnue :
« 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la
liberté
;
3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Le simple fait d’être puni sur la base de décisions judiciaires falsifiées indique un
traitement inhumain.
Le simple fait que les enquêtes sur les crimes des juges, des procureurs, des
policiers et d’autres représentants du pouvoir soient systématiquement refusées
témoigne d'un traitement inhumain et dégradant.
Le système pluriannuel de torture dans les lieux de détention de la Russie est la
raison d’accorder l’asile s’il y a une décision de privation de liberté, d'autant plus
falsifiée, d'autant plus dans le cadre de l'exécution des fonctions de défenseur.
Le statut de défenseur des droits de l'homme est un motif d'asile en raison de
l’appartenance à un groupe de personnes soumises à la torture et à des
traitements inhumains en Russie.
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Le statut d’une personne recherchée en vue d’être privée de liberté dans une
prison russe où la pratique de la torture est systématique depuis de nombreuses
années est un motif de protection internationale.
 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l’ article L713-4
« Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner
lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondés sur des
événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine
ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays,
notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent
l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations
affichées dans son pays. »

J'ai été poursuivi en Russie et continue d'être poursuivi par les autorités russes
et déjà par les autorités françaises pour activités de défense des droits de
l'homme.
Ces articles auraient dû être appliqué dans mon cas, mais n’a pas été
arbitrairement appliqué en raison des violations énumérées ci-dessus et dans la
requête du 9.07.2021. Donc, quand les normes à appliquer ne se sont pas
appliqués, c'est une erreur matérielle.
Ainsi, la décision de 20.04.2021 n'a pas été prise conformément aux lois.
 Directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier
d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR

16)

La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les
principes reconnus notamment par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente
directive vise à garantir le plein respect de la dignité
humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres
de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application
des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et
devrait être mise en œuvre en conséquence.

(17)

Concernant le traitement des personnes relevant du champ
d’application de la présente directive, les États membres sont
liés par les obligations qui découlent des instruments de droit
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international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui
interdisent la discrimination.
Ces faits et preuves de la pratique des tortures et violences aux prisons russes
et de la participation des hauts dirigeants du pays à leurs organisation ont été
publiés après la décision de la CNDA et constitue donc un motif de révision,
car ils prouvent les faits nouveaux de la pratique pluriannuel de torture en cours
qui n’avait pas été évaluée par la CNDA au moment de l’examen de ma requête.
«La correction d'une erreur judiciaire ... vise à rétablir la légalité et
la justice (…)» (alinéa 6 p. 5 de la partie motivationnelle de la
Décision de la Tribunal constitutionnel de FR № 22-П du 17.10.11).

3. Demande
Sur la base de ce qui précède, je demande

1.

RÉVISER mon cas sur la base du droit international et de protéger les droits
garantis par ces normes (p. 10.4 de la Considérations du COMITÉ de 20.10.98,
l'affaire « «Tae Hoon Park v. Republic of Korea », § 27 de l'Arrêt du 17.05.18,
l'affaire « Ljatifi v. the former Yugoslav Republic of Macedonia»).

2. NOMMER un interprète pour traduire à la Cour toutes les preuves publiées dans
les médias sur le convoyeur de torture dans les prisons russes jusqu'en octobre
2021, organisé par la haute direction de l'état (annexe 5)
3. ASSURER ma participation à l'audience par visioconférence, puisque d'abord, je
n'ai pas les moyens de venir à la СNDA, d'autre part, elle fournit l'enregistrement
de la procédure, ce qui est nécessaire pour la justice.
4. ASSURER mon droit de déposer les documents par voie électronique via mon email bormentalsv@yandex.ru.
5. RECONNAÎTRE moi un réfugier en vertu de la Convention relative au statut des
réfugiés en mettant en pratique Les Principes directeurs de protection des
défenseurs des droits de l'homme et assurer une protection
internationale.
(https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=24802&lang=FR )
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4. Bordereau des pièces jointes
Annexes :
1. Décision de la CNDA du 20.04.2021
2. Documents du membre de MOD «OKP» et le défenseur public.
3. Document de régistration de l’association «Сontrôle public» sous la présidence de
M. Ziablitsev S.
4. Notification du 7.10.2021 du Chef du service de l'accueil des parties et des avocats
Guillaume AUBER de non-enregistrement de la requête du 9.07.2021
5. Violation, tortures aux prisons russes « convoyeur de torture »– faits et preuves
nouveaux du octobre du 2021.

Avec l’aide de l’Association «Contrôle public» sans assistance de l’Etat en ce qui
concerne la garantie du droit à un interprète

M. Ziablitsev Sergei
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