
OGIS INSTITUT STANISLAS E ALTRI V. FRANCIA (2004) 

 

In riferimento alla contestata violazione dell’Articolo 6 (ricorso rigettato): 

 

1.  En l’espèce, la Cour estime que le but de l’intervention législative était d’assurer le respect de la volonté 

initiale du législateur de ne prendre en charge lesdites cotisations sociales que dans la limite du principe 

d’égalisation posé par l’article 15 de la loi Debré modifiée. Elle ajoute que les requérants ne peuvent 

valablement invoquer la possibilité, dans le cadre d’une procédure, de se prévaloir d’un « droit » 

techniquement imparfait ou déficient sans que, au nom du respect de l’équité de la procédure, le législateur 

puisse intervenir pour préciser les conditions d’obtention de ce droit et ses limites. Or, en l’espèce, c’est 

précisément ce qu’a fait le législateur à l’égard de tous les OGEC se trouvant sur le territoire national et non 

seulement à l’égard des requérants: il a légiféré afin de combler un vide juridique constaté par le Conseil d’Etat 

dans son arrêt du 15 mai 1992 et exploité par les requérants, notamment, lorsqu’ils ont saisi les juridictions 

administratives. La Cour insiste sur le fait que les requérants ont tenté de bénéficier d’un effet d’aubaine dû 

à la carence du pouvoir réglementaire et ne pouvaient valablement escompter que l’Etat resterait inactif face 

à une nouvelle demande de remboursement intégral.  

 

2.  Comme elle l’a observé plus haut (§ 61), la Cour se soucie particulièrement des risques inhérents à 

l’emploi d’une législation rétroactive qui a pour effet d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel 

l’Etat est partie. Elle rappelle par 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 (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 

33, et Raffineries grecques, précité, p. 81, § 46). L’article 6 § 1 de la Convention ne saurait toutefois 

s’interpréter comme empêchant toute ingérence des pouvoirs publics dans une procédure judiciaire pendante 

à laquelle ils sont parties (Building Societies v. Royaume-Uni, précité, § 112). Elle note que dans le cas 

d’espèce, l’ingérence due à l’article 107 de la loi du 30 décembre 1995 revêtait un caractère beaucoup moins 

radical que celle qui l’avait conduit à constater un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire 

Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, précitée. Dans cette affaire, les requérants 

disposaient d’un jugement définitif et exécutoire contre l’Etat, alors que dans la présente espèce, les 

procédures engagées n’avaient pas dépassé le stade de l’appel. D’ailleurs, le législateur souhaitait, en fixant 

le taux de remboursement des cotisations sociales et en modifiant l’issue des procédures engagées, combler 

le vide juridique déjà mentionné et rétablir la parité et l’égalité des situations des enseignants travaillant dans 

des établissements privés et des établissements publics. De surcroît, les requérants avaient tenté, en 

engageant les procédures dont l’issue a été modifiée par l’adoption de la loi du 30 décembre 1995 et du décret 

du 16 juillet 1996, de profiter d’une aubaine et avaient ou auraient dû avoir conscience que l’Etat tenterait de 

son côté de remédier au vide juridique mis en évidence par le Conseil d’Etat.  

 

69. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il fine dell’intervento legislativo sia stato quello di garantire il 

rispetto della volontà originaria del legislatore di non farsi carico dei contributi previdenziali previsti dalla 

legge previgente. Aggiunge che i ricorrenti non potevano invocare validamente la possibilità, nel quadro del 

procedimento, di avvalersi di un diritto tecnicamente imperfetto o viziato senza che il legislatore, in nome 

dell’eguaglianza tra le parti, potesse intervenire a precisare le condizioni e i limiti per il conseguimento di tale 

diritto. Il che è precisamente quanto ha fatto il legislatore in questo caso, nei confronti di tutti le OGEC 

presenti sul territorio nazionale, e non solo dei ricorrenti: ha legiferato al fine di colmare un vuoto normativo 

denunciato dal Consiglio di Stato nella sentenza X, nonché sfruttato dai ricorrenti nel ricorrere alle 

giurisdizioni amministrative. La Corte insiste sul fatto che i ricorrenti hanno tentato di trarre beneficio da una 

circostanza fortuita dovuta all’errore del potere regolamentare e non potevano ragionevolmente aspettarsi 

che lo Stato rimanesse inerte di fronte a una domanda di rimborso integrale.  

 



71. Come osservato supra, la Corte guarda con preoccupazione ai rischi inerenti all’utilizzo di una 

legislazione retroattiva che abbia come effetto di influenzare il destino di una controversia di cui lo Stato è 

parte. Essa rammenta che nel contesto di liti tra opposti interessi di carattere privato, l’esigenza della parità 

delle armi implica il dovere di garantire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di presentare la propria 

causa in condizioni tali da non porla in una situazione di netto svantaggio rispetto al proprio avversario (si 

veda Dombo Beheer v. Paesi Bassi e Stran Greek Refineries v. Grecia).  

L’Articolo 6 tuttavia non andrà sempre interpretato come ostacolo insormontabile a qualsiasi tipo di 

ingerenza dell’autorità pubblica in un procedimento giudiziario in cui essa è parte (vedi Building societies v. 

UK). 

La Corte fa notare che nel caso di specie, l’ingerenza dell’articolo 105 della legge X rivestiva un carattere 

decisamente meno drastico rispetto a quello che aveva condotto la Corte a riconoscere una violazione 

dell’Articolo 6 CEDU nel caso Stran Greek Refineries. In quel caso, i ricorrenti si avvalevano di una sentenza 

definitiva ed esecutiva contro lo Stato, mentre nel caso qui presente i procedimenti non erano andati oltre il 

secondo grado. Sicché il legislatore, nel fissare il tasso di rimborso dei contributi e nel mutare l’esito dei 

processi, colmava il vuoto normativo già menzionato e ristabiliva la parità e l’uguaglianza di trattamento tra 

gli insegnanti che lavoravano nel privato e quelli che lavoravano nel pubblico. I ricorrenti hanno tentato di 

approfittarsi d’un guadagno fortuito ed erano (o avrebbero dovuto essere) consapevoli che lo Stato avrebbe 

tentato a sua volta di rimediare al vuoto giuridico evidenziato dal Consiglio di Stato.  

 

 


