
CABOURDIN V FRANCIA (2006) 

 

Violazione articolo 6 (ricorso accolto) 

Sull’ingerenza dello Stato nella controversia: 

1.  En l’espèce, la Cour constate que l’Etat n’était pas partie à la procédure judiciaire lors de l’intervention 

législative en cause. Cependant, la Cour estime que sa jurisprudence (voir, notamment, les arrêts précités Raffineries 

grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce; Papageorgiou c. Grèce ; National & Provincial Building Society, Leeds 

Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. 

France ; voir également Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, CEDH 2000-XI et Crişan c. Roumanie, 

no 42930/98, 27 mai 2003) va au-delà des litiges dans lesquels l’Etat est partie. Ainsi, dans son arrêt OGIS-Institut 

Stanislas et autres c. France (nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), elle est parvenue à un constat de non-violation 

de l’article 6 § 1 de la Convention après avoir jugé que « l’intervention du législateur, parfaitement prévisible, 

répondait à une évidente et impérieuse justification d’intérêt général » (§ 72), et non en raison du fait que l’Etat n’était 

pas directement partie au litige. 

2. […] 

3.  La Cour rappelle d’ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l’exigence de l’égalité 

des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des 

conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment 

les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33 ; Raffineries grecques Stran et 

Stratis Andreadis, précité, p. 81, § 46 ; Forrer-Niedenthal, précité, § 65). 

4.  Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 excluait expressément de 

son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du 

débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive, s’agissant d’offres de prêts émises 

avant le 31 décembre 1994. 

5.  En conséquence, l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute 

continuation des procédures. 

6.  Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait parler d’égalité des armes entre les deux parties privées, 

l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse. 

7.  En tout état de cause, et à titre surabondant, la Cour relève que si l’Etat n’était pas partie au litige stricto sensu, 

force est de constater, avec le requérant, qu’il était partie prenante en qualité d’actionnaire indirect dans 

l’établissement bancaire auquel était opposé le requérant, ce que démontrent les documents fournis par ce dernier. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’Etat était présent dans le secteur bancaire à l’époque des faits, qu’il s’agisse de 

banques nationalisées ou de participations, directes ou non, comme en l’espèce, dans le capital d’établissements 

bancaires. Ainsi, à supposer que l’Etat n’ait pas eu d’intérêt dans la procédure en cours proprement dite, il ne pouvait à 

tout le moins être qualifié de « neutre » quant à l’issue du litige. Enfin, la Cour rappelle que même si une intervention 

législative n’a pas comme finalité d’influer sur le dénouement judiciaire du litige, les effets de la nouvelle loi peuvent 

l’amener à un constat de violation de l’article 6 § 1 (Crişan, précité, § 27). 

 

29. Nel caso di specie, la Corte constata che lo Stato non era parte del processo giudiziario al 

momento dell’intervento legislativo in questione. Tuttavia, la Corte ritiene che la sua 

giurisprudenza (vedi nel testo francese i casi citati) vada al di là delle controversie in cui lo Stato è 

parte (formale). Nella sentenza OGIS essa è arrivata a constatare la non violazione dell’articolo 6 

dopo aver apprezzato che l’intervento legislativo, perfettamente prevedibile, rispondeva a 

evidenti e imperiosi motivi di interesse generale, e non per la ragione che lo Stato non fosse 

direttamente parte della lite. 

31. La Corte rammenta che nelle controversie tra opposti interessi privati, l’esigenza di parità 

delle armi implica il dovere di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare 



la propria causa in condizioni tali che non la pongano in una situazione di netto svantaggio 

rispetto all’avversario.  

32. Nelle circostanze di specie, la legge X faceva espressamente salvi dal proprio ambito di 

applicazione le sentenze passate in giudicato, ma fissava in maniera definitiva i termini della 

questione sottoposto alla giurisdizione dell’ordine giudiziario, in tal modo rendendo efficaci 

retroattivamente le offerte di prestito emesse prima del 31 dicembre 1994.  

33. Di conseguenza, l’adozione della legge X ha regolato di fatto il merito della lite e reso inutile la 

prosecuzione delle cause. 

34. Per questi motivi, la Corte ritiene che non si possa parlare di parità delle armi tra le due parti 

private, dal momento che lo Stato ha dato ragione a una di queste facendo adottare la legge in 

questione. 

35. In ogni caso, e a titolo aggiuntivo, la Corte rileva che se anche lo Stato non era parte stricto 

sensu, tuttavia era chiaramente, come sostenuto dal ricorrente, parte “attratta” in quanto 

azionario indiretto presso l’istituto bancario opposto al ricorrente, come dimostrato dai documenti 

forniti da quest’ultimo. Peraltro non è nemmeno contestato che lo Stato fosse presente nel 

settore bancario all’epoca dei fatti, o che si servisse delle banche nazionali o di partecipazioni 

(dirette o meno), come nel caso di specie, sul capitale degli istituti bancari. Tuttavia, anche 

supponendo che lo Stato non avesse un interesse propriamente detto nei procedimenti in corso, 

non potrebbe ad ogni modo dirsi “neutrale” rispetto all’esito della controversia. Infine, la Corte 

ricorda che, foss’anche esclusa la finalità di ingerirsi nel procedimento giudiziario, gli effetti di una 

legge retroattiva possono comunque portare a una violazione dell’articolo 6 (vedi caso Crisan). 

 

 

Circa i motivi di interesse pubblico:  

 

8.  Quant à l’« impérieux motif d’intérêt général », évoqué par le Gouvernement et rappelé par le Conseil 

constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, il résulterait de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du 

système bancaire et de l’activité économique en général. S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour 

rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de 

la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). Elle note toutefois que le Conseil constitutionnel, 

s’inspirant de la jurisprudence de la Cour, exige désormais un intérêt général « suffisant » (voir, notamment, sa 

décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005). 

9.  La Cour rappelle également qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle 

intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, même §). En tout état de 

cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle 

importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril. Les 

sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n’ont pas reçu d’informations précises à ce sujet (paragraphe 20 ci-dessus). Outre 

l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été 

recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n’avaient pas 

respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, lesdites banques n’étaient 

pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un 

remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements 

concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général 

de l’économie nationale, auraient été menacés. 

10.  Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière 

rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par 

d’impérieux motifs d’intérêt général. 



 

36. Quanto agli impellenti motivi di interesse generale invocati dal Governo e ravvisati dalla Corte costitu-

zionale nella sentenza del 1996, essi si sostanzierebbero nella necessità di salvaguardare l’equilibrio finan-

ziario del sistema bancario e l’attività economica in generale. Per quanto riguarda la decisione della Corte 

costituzionale, la Corte rammenta che essa non sarebbe sufficiente a sancire la compatibilità della legge 

X con le disposizioni della Convenzione (vedi Zielinksi). Si nota comunque che la Corte costituzionale fran-

cese, ispirandosi alla giurisprudenza di questa Corte, d’ora in avanti esige un interesse generale “sufficien-

te” (come si deduce dalla sua recente sentenza di gennaio 2005). 

37. La Corte ricorda che in generale un motivo finanziario non consente di per sé di giustificare un tale in-

tervento legislativo. Nel caso di specie, non vi sono elementi a supporto dell’argomento secondo cui 

l’impatto che si sarebbe verificato sarebbe stato di tale importanza da mettere a repentaglio l’equilibrio del 

settore bancario e l’attività economica in generale. Gli stessi senatori, a quanto pare, non hanno ricevuto 

informazioni precise a riguardo. Oltre alla mancanza di valutazioni credibili circa il costo virtuale delle cause 

in corso e future, che non sono state quantificate preventivamente, risulta palese che la questione riguar-

dava solo alcune banche, ossia quelle che non avevano rispettato le obbligazioni previste dal codice de con-

sumo previgente. Peraltro, le suddette banche non si esponevano nemmeno al pagamento di danni + inte-

ressi o di penali, bensì principalmente al rimborso delle somme ricevute precedentemente dai clienti. Di 

fatto, se il benessere degli istituti coinvolti avrebbero potuto soffrire dall’assenza della legge X, non è affat-

to detto che la loro sopravvivenza e, a fortiori, l’equilibrio generale dell’economia nazionale, sarebbero stati 

minacciati. 

38. Tenuto conto di quanto detto, l’intervento legislativo, che ha regolato definitivamente e retroattiva-

mente il merito della lite, non è giustificato da imperiosi motivi di interesse generale.  


