
ANTONAKOPOULOS E ALTRI V. GRECIA (1999) 

Circa l’applicabilità dell’articolo 6 a crediti pensionistici: 

 

1.  La Cour rappelle, que selon sa jurisprudence constante (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Francesco 

Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, § 17), et nonobstant les aspects de droit public si-

gnalés par le Gouvernement, il s’agit ici de l’obligation de l’Etat de verser aux ayant droit d’un fonctionnaire 

un rappel de pension conformément à la législation en vigueur ; les requérants invoquent donc un droit sub-

jectif de caractère patrimonial résultant de règles précises de la législation nationales qui doit être considéré 

comme un « droit de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1, lequel trouve à s’appliquer en l’espèce 

 

21. La Corte ricorda che secondo la sua costante giurisprudenza, nonostante gli aspetti del diritto pubblico 

illustrati dal Governo, qui si tratta dell’obbligazione dello Stato di versare all’avente diritto (un pubblico 

funzionario) un arretrato di pensione in conformità con la normativa in vigore; i ricorrenti invocano dunque 

un diritto soggettivo di carattere patrimoniale frutto di precise regole di disciplina nazionale, che deve esse-

re considerato “diritto di carattere civile” ai sensi dell’articolo 6, che trova qui applicazione. 

 

Circa la violazione dell’articolo 6 (i richiedenti lamentano di non aver avuto a disposizione alcun ricorso per 

obbligare l’amministrazione a conformarsi alla sentenza in loro favore) 

 

2.  La Cour rappelle que dans l’arrêt Hornsby c. Grèce (du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 

1997-II), elle a jugé que l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être 

considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Si l’administration refuse ou 

omet de s’exécuter, ou encore tarde de le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable 

pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (p. 511, §§ 40-41). En outre, dans 

l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (précité), la Cour a conclu que le principe de la 

prééminence du droit et la notion du procès équitable s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif 

dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’Etat 

est partie (p. 82, § 49). 

3.  Or, en l’espèce, le refus de la Comptabilité générale de l’Etat de se conformer à l’arrêt de la Cour des 

comptes du 4 juillet 1996, définitif et exécutoire (un éventuel pourvoi à son encontre ne pouvant avoir 

d’effet suspensif) et pour la période entre cette date et le 27 juillet 1997 (date de l’adoption de la loi 

n° 2512/1997) a méconnu le droit des requérants à une protection judiciaire effective. A supposer même 

que la loi n° 2512/1997 avait rendu légal ledit refus (entre le 27 juillet 1997 et le 17 décembre 1997), rien ne 

pourrait le justifier à partir du 17 décembre 1997, date à laquelle l’assemblée plénière de la Cour des 

comptes déclara inconstitutionnelle cette loi. 

4.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 

 

25. La Corte rammenta che in Hornsby v. Grecia essa ha affermato che l’esecuzione di una sentenza o di 

una decisione, di qualsiasi giurisdizione si tratti, deve essere considerata facente parte integrante di un pro-

cesso ai sensi dell’articolo 6. Se l’amministrazione rifiuta o omette di dare esecuzione, o ancora tarda nel 



farlo, le garanzie dell’articolo 6 di cui ha il singolo ha beneficiato durante la fase contenziosa del procedi-

mento perderebbero ogni ragion d’essere.  

26. Nel caso di specie, il rifiuto della Comptabilité générale dello Stato di conformarsi alla sentenza della 

Corte dei conti del luglio 1996, ormai definitiva ed esecutiva, fino alla data di adozione della legge retroatti-

va ha violato il diritto dei ricorrenti a una protezione giudiziaria effettiva. Anche supponendo che la legge 

abbia reso legale tale rifiuto, nulla avrebbe potuto giustificarlo a partire dal dicembre 1997, data in cui 

l’assemblea plenaria della Corte dei conti ha dichiarato la legge incostituzionale. 

 

Circa la violazione dell’articolo 1 protocollo 1: 

 

5.  La Cour rappelle qu'une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole N° 1, à 

condition d'être suffisamment établie pour être exigible (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis 

c. Grèce précité, p. 84, § 59). Elle rappelle aussi que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux 

d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (arrêt Amuur c. France 

du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50) et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique 

de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Hornsby précité, 

p. 511, § 41). Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les 

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux 

de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69) ne peut 

se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était 

pas arbitraire (arrêt Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999, Recueil 1999, § 58). 

6.  Or l’arrêt de la Cour des comptes du 4 juillet 1996 avait fait naître dans le chef des requérants une 

créance suffisamment établie et non un simple droit éventuel comme le soutient le Gouvernement ; certes, 

l’Etat pouvait former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière 

- et il l’a fait du reste le 4 juin 1997, mais l’article 112 du décret présidentiel n° 1225/1981 dispose qu’un tel 

pourvoi n’a pas d’effet suspensif. Par conséquent, l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les intéressés 

d’obtenir l’exécution de cet arrêt, du moins jusqu’à l’adoption de la loi n° 2512/1997, constitue une 

ingérence dans le droit de propriété de ceux-ci qui relève de la première phrase du premier alinéa de 

l’article 1 du Protocole n° 1. De plus, en intervenant après l’adoption d’un arrêt définitif de la Cour des 

comptes pour déclarer prescrites les prétentions des requérants, le législateur a rompu le juste équilibre 

devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir, mutatis 

mutandis, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité, pp.84-88, §§ 58-75). Enfin, le refus 

de la Comptabilité générale de l’Etat de verser la somme due aux requérants après l’arrêt de la Cour des 

comptes, siégeant en formation plénière, et déclarant inconstitutionnel l’article 3 de la loi n° 2512/1997, 

constitue une nouvelle ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens et qui 

est contraire à l’article 1 du Protocole n° 1, car ce refus est manifestement illégal sur le plan du droit interne. 

7.  Partant, il y a eu et il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1 

 

30. La Corte rammenta che un credito può costituire un bene ai sensi del protocollo, a condizione di essere 

sufficientemente radicato per essere esigibile, ricorda anche che la preminenza del diritto, uno dei principi 

fondamentali della società democratica, è inerente a l’insieme degli articoli della Convenzione e implica il 

dovere dello Stato o dell’autorità pubblica di ottemperare a una decisione o una sentenza resa contro di 

essi. Ne consegue che la necessità di verificare che il giusto equilibrio tra esigenze generali della comunità 

e la salvaguardia dei diritti fondamentali del singolo sia rispettato non può manifestarsi se non si sia ap-

purato che l’ingerenza ha rispettato il principio di legalità e non ha avuto natura arbitraria.  



31. Ora, la sentenza della Corte dei conti aveva fatto nascere in capo ai ricorrenti un credito sufficiente-

mente certo, e non un diritto eventuale come sostenuto dal governo. Certo lo Stato poteva fare ricorso 

contro la sentenza davanti alla stessa Corte in formazione plenaria, e così ha fatto, ma quel ricorso per leg-

ge non aveva natura sospensiva. Di conseguenza, l’impossibilità in cui si sono trovati gli interessati di otte-

nere l’esecuzione della loro sentenza costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà degli stessi, che si ri-

conduce alla prima parte del primo paragrafo dell’articolo 1 del protocollo.  

Inoltre, intervenendo dopo l’adozione di una decisione definitiva della Corte dei conti per dichiarare pre-

scritte le pretese dei ricorrenti, il legislatore ha rotto il giusto equilibrio che deve regnare tra la salva-

guardia del diritto di proprietà e le esigenze dell’interesse generale.  

Infine, il rifiuto della Comptabilité Générale di versare la somma ai due richiedenti dopo la sentenza della 

Corte che ha dichiarato in formazione plenaria l’incostituzionalità della legge retroattiva costituisce 

un’ulteriore nuova ingerenza nel godimento del diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni e si pone in 

contrasto con il protocollo 1, dal momento che tale rifiuto è palesemente illegale dal punto di vista del dirit-

to interno.  

32. Pertanto, vi è stata violazione. 


