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Madame la Greffière 
Cour Européenne des Droits de l’Homme 
Conseil de l’Europe 
67075 Strasbourg Cedex 
France  

      
Affaire : Bertrand ROBERT / ETAT FRANÇAIS 
Nos réf : DP 2239 

 
Paris, le 5 mai 2022 

 
     
Madame ou monsieur le greffier,  
 
J’interviens auprès de vous en ma qualité de conseil de monsieur Bertrand 
ROBERT qui, par la présente, saisit la Cour d’une requête fondée sur 
l’article 3 du protocole 1 de la CEDH aux fins de voir juger que les élections 
présidentielles telles qu’elles se sont déroulées en France les 10 et 24 avril 
2022 n’ont été ni libres ni sincères et ont violé les dispositions susvisées. 

Vous trouverez ci-joint la requête au fond ainsi que ces 11 pièces. 
 
A toutes fins utiles je vous indique que le requérant avait auparavant saisit 
la CEDH d’une demande de mesures provisoires urgentes qui a été rejetée 
le 20 avril 2022 mais enregistrée sous le numéro 16158/22.  
 
C’est pourquoi il vous demande de prévoir une audience dans les plus brefs 
délais dans cette affaire en application des articles 40 et 41 du règlement de 
la Cour. En effet, elle porte sur la régularité de la ré-élection du Président 
de la République Française, monsieur Emmanuel MACRON, qui est 
actuellement le Président de l’Union Européenne. La question de la 
légitimité de cette élection est évidemment cruciale tant pour la France que 
pour l’Europe et doit donc être traitée avec la plus grande célérité.  
 
Je demeure à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que 
vous pourriez souhaiter. 
 
Je vous prie de croire, madame ou monsieur le greffier, à l’assurance de ma 
considération distinguée.  
                                           

Diane PROTAT 
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