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Communication from the authorities (24/10/2017) concerning the case of BEKIR-OUSTA AND OTHERS v.
Greece (Application No. 35151/05) [French only]
Information made available under Rule 8.2a of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of
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REPRESENTATION PERMANENTE
DELA GRECE
AUPRES DU CONSEIL DE L'EUROPE

SERVICE DE L’EXECUTION
DES ARRETS DE LA CEDH

Mme Geneviève Mayer
Chef du Service de l'exécution des arrêts
de la Cour européenne des droits
de l'Homme

Ref: F. 6702/A.S.

969
Strasbourg, le 23 octobre 2017

Objet: Groupe d' affaires Bekir-Ousta et autres c. Grèce (requêtes nos 35151105,
34144/05 et 26698/05) - 1294e réunion du CM-DB.

Chère Madame Mayer,
J'ai le plaisir de vous informer que le 13 octobre 2017 a été publié à la Gazette du
Gouvernement la loi n° 4491/2017. Suite à sa publication la loi est entrée en vigueur.
En vertu de l'article 29 de ladite loi sont ajoutés à l'article 758 § 1 du Code de procédure
civile deux alinéas, dont le premier prévoit que sera désormais recevable une demande de
révision ou de révocation d'une décision judiciaire interne dont la CEDH aurait estimé
que celle-ci a été rendue en violation du droit à un procès équitable ou d'une disposition
de droit matériel de la Convention européenne des droits de l'homme. Suivant le
deuxième alinéa ajouté par l'article 29 à l'article 758 § 1 du Code de procédure civile, la
demande de révision devra intervenir dans un délai de 90 jours après que l'arrêt de la
CEDH sera devenu définitif.
Par ailleurs, l'article 30 de la même loi prévoit une période transitoire pendant laquelle ce
droit s'appliquera également à toutes les affaires pour lesquelles un arrêt de la CEDH aura
déjà été rendu jusqu'à ce que le texte ait été publié à la Gazette du Gouvernement. Dans
ce cas, la demande de révision devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la date
de publication de la loi.
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Il s'agit d'une évolution importante de la législation interne qui répond aux demandes du
Comité des Ministres (CM/Del/Dec(2017)1294/H46-12 et CM/Del/Dec(2017)1280/H4613), dans la mesure où elle permet la réouverture devant les juridictions helléniques et
l'examen à la lumière des constats de la CEDH des demandes d'enregistrement des
associations des requérants.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie de la loi n° 4491/2017 ainsi qu'une
traduction en anglais des articles 29 et 30 de ladite loi.
Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma haute considération.

Représentant ermanent de la Grèce
auprès du Conseil de l'Europe

c.c. M. Christos Giakoumopoulos
Directeur général des Droits de
l'Homme et Etat de Droit du Conseil de l'Europe
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~p9po29

Ito tti\oç u1c; nap. 1 tou âp0pou 758

TOU

KwfüKa noi\mKr\ç .l\ucovoµiac; npoatl9Evrat

fl)â4>La WÇ ~r\ç:
«H alt11011 avaKA11011ç r'I µEtappu8µw11ç tou npwrnu Eôa4>iou EmtpinEtaL, mlo11<;, µetci triv
ÉK6oori optonKr\<; an64>ao11c; tou Eupwna'iKou .l\LKaot11piou lltKmwµâtwv -rou Av8pwnou µE
îl']V onola KpÎ.VE:TaL 6n '1 ÔLKOO"tlK~ an64>aori nou fü:x01'1KE r'I anÉppujJE Tl'IV OPXLKr\ OÎ.TllOl'I
EK66011Ke Kata napâl3ao11 6tKalÙJµato<; nou a<t>opâ atov ôlKato xapaKt~pa tl']<; füCJ.ôLKaola<;
nou u1pr\B11KE r'I ôui"ra~ric; oum.a.crrtKou füKalou Tl'I<; Eupwna'lKr\c; Iuµpao11c; l\tKatwµatwv
rou Av8pwnou, µE tr1v emct>ui\a~11twv6pwv Kat neplôpmµwv nou npol3Mnmn:at ow; t:mµépouç füma(Et<; u1c; Eupwna'ù<r'lc; Iuµf3aoric; lltKatwµâtwv wu Av9pwnou nEpl npootaolaç
u1<; e0vtKr\<; ao4>aAE1.ac;, Tilt:; 011µ6otac; ta(ric;, u1c; np6i\rilfJri<; 1:0u EVKÀr\µarn<;, tric; npoomoi.ac;
îJ1Ç

uyela<; r\ f]8ucr\c; KQl tf]<; npootaolaç tWV 6tKaLWµâtWV KOL EÀEU0EplWV tWV tpitwv. IîllV

m:pimwori autr\ ri alu1011 aoKEÎ.tat µfoa oe npo0eoµia evevr\vta (90) flµEpwv, 11 onoi.a
apx~et an6 triv

11µEpoµ11via n:ou Ka0lcrra-rat optotLKr\ 11 an64>ao11 mu Eupwna'LKOÛ lltKa-

otllPÎ.Ou .8tKatwµâtwv -rou Av0pwnou.»
Article 29
At the end of par. 1 of article 758 of the Code on Civil Procedure the foflowing subparagraph
ls added;
"The application of revocation or amendment of the first subparagraph is also allowed
foflowing a final Decision/Judgment1 of the ECtHR, which rules that the c:ourt decision which
accepted or rejected the initial application, vlolated the right ta a fa ir trial or a substantive
provision of the ECHR, subject ta the terms and restrictions provided in the relevant
provisions of ECHR concerning the protection of national security, public order, the
prevention of crime, the protection of health or morals and the protection of rights and
freedoms of others. ln such a case, the application is filed within a period of ninety (90) days,
which starts after the date that the judgment of the ECtHR became final.

Ap9po30
Metaf3atLKf'i 6u!tta~ri

1

ln Greek decision and judgment is the same (" Apofasi"}
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H 6uha~I'] tOU 7tp01']\'0ÛµEVOU ap0pou KaUJÀaµ~aVEl KQl tu; uno0écmc; yla tu; onoi.Eç ÉXEl
EK6o0el opLcrtlK~ an6iPaari tou Eupwnai'.Kou ôlKClatl']piou 6lKaLwµâtwv tou Av0pwnou nplV
an6 'tl'J 6riµooi.Euo11 tou nap6vto~ e:4>6oov 6e:v opi~Etm füa.cJ>opEnKa Km crûµ41wva µe: -roue;
nEplOploµouc; u1c; füata~I']<; 'tl")Ç napaypci4>ou 2 "COU ap0pou 11 tl']Ç Eupwnai'.Kr')Ç rûµ~aoric;
twv 6LKaLwµârwv rou Av0pwnou Km w; Aomtc;

6Latét~Eu;

tl']ç

Iûµ~aoric; aut~c;,

Ka0wc; Kat

tt<; c51.E0vElç ouv0~1m.;. !tl']v nEp(rrrwo11 aut~ ri npo0eaµla aoKl'JO'lÇ "[rie; alrrioric; avaKÀl']Ol']Ç
~ µetappû0µLo11c; dvm tva (11 Étoc; ana t'l 5riµocrlfuori

tou nap6vtoc;.

Article 30

Transitlonal provision
The provision of the previous article includes also the cases for which a judgment of the

ECtHR, that has become final before the publication of the present law, has been issued, if
not otherwise provided and according to the restrictions of article 11 par. 2. of the ECHR and
the other provisions of ECHR, as well as international conventions. ln such a case, the

deadline for fiHng the application of revocation or amendment is one (1)
the publication of the present law.

vear starting from

