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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0056/2004 présentée par Eleftherios Folidis, de nationalité grecque,
sur de prétendues irrégularités au sein de la Banque agricole de Grèce 
(ATE)

Pétition 0948/2006 présentée par Ioannis Barakakos, de nationalité grecque, 
au nom de l’entreprise «Tipopiitiria Thivas», sur le retard pris par la DG 
Marché intérieur et services pour traiter sa plainte relative au maintien de 
privilèges spéciaux par la Banque agricole de Grèce (ATE)

1. Résumé de la pétition 56/2004

Faisant référence à sa pétition précédente, dans laquelle il faisait état de la perte qu’il avait 
encourue dans le cadre d’un projet de serre financé par la Communauté, le pétitionnaire 
demande au Parlement européen de mener une enquête concernant les modes de 
fonctionnement et les pratiques de la Banque agricole de Grèce, qui est une banque publique. 
Le pétitionnaire s’interroge notamment sur la légalité des intérêts supplémentaires réclamés 
par la banque sur le prêt qu’il avait obtenu dans le cadre du projet à financement 
communautaire en question. En outre, il avance que la Banque agricole de Grèce, qui joue 
obligatoirement le rôle d’intermédiaire pour le versement des aides de l’UE aux producteurs, 
enfreint depuis des années les règles et principes communautaires prévoyant un marché libre 
et une concurrence saine ainsi que les dispositions du Traité en matière d’aides d’État.

Résumé de la pétition 948/2006

En octobre 2003, le pétitionnaire a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une plainte à la 
Commission (plainte n° 2003/5273) concernant les privilèges que la Banque agricole de
Grèce, après sa transformation en société anonyme, a conservés et continue à exercer. Le 
pétitionnaire proteste contre la manière dont la DG Marché intérieur a traité sa plainte. Dans 
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sa réponse du 23.11.2005 au pétitionnaire, la Commission a indiqué que les privilèges en 
question avaient été abolis, selon les informations qu’elle avait obtenues des autorités 
grecques. Le pétitionnaire se réfère néanmoins à une déclaration du procureur général auprès 
de la Cour suprême grecque, qui confirme que les privilèges concrets existent encore. Aussi 
demande-t-il au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité de la pétition 56/2004

Déclarée recevable le 16 juin 2004. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

Recevabilité de la pétition 948/2006

Déclarée recevable le 30 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission à la pétition 56/2004, reçue le 19 octobre 2004.

La Commission remarque que la pétition déposée par M. Folidis concerne à la fois sa 
situation individuelle d’exploitant agricole et la législation nationale qu’il considère comme la 
cause de ses problèmes.

M. Folidis, qui travaillait il y a quelques années dans le secteur agricole, a demandé à 
bénéficier de subventions agricoles de l’UE. Il affirme que la Banque agricole de Grèce 
prétend, en vertu du droit national, être créancière de M. Folidis et, par conséquent, a retenu le 
montant de sa dette sur les subventions de l’UE. En principe, le droit de compenser les dettes 
des clients avec des crédits n’entre pas dans le cadre de la législation de l’UE. Cependant, en 
ce qui concerne la possibilité de compenser des montants alloués à titre de subventions 
agricoles avec créance de l’institution de crédit sur les subsides du bénéficiaire, la 
Commission renvoie la réponse donnée par M. Fischler à la question écrite E-3377/02.

Dans la deuxième partie de cette pétition, M. Folidis attire l’attention de la Commission sur le 
possible conflit entre les lois nationales attribuant un statut spécial à la Banque agricole de 
Grèce et le droit communautaire, en particulier la directive sur les banques1. Selon M. Folidis, 
le droit national est incompatible avec les dispositions de la Communauté concernant le 
secteur bancaire, mais il n’explique pas dans quelle mesure, ni pour quelles raisons, la loi 
grecque enfreindrait le droit communautaire.

La Commission mène une enquête afin d’évaluer dans quelle mesure les privilèges présumés 
de la Banque agricole de Grèce sont compatibles avec le droit communautaire.

La Commission informe le Parlement européen qu’un courrier administratif a été adressé en 
mai aux autorités grecques afin de préciser quelles sont les lois applicables, et de donner 
quelques explications concernant le statut actuel et les règles régissant la Banque agricole de 
Grèce.

La Grèce a répondu le 19 juillet 2004. 

                                               
1 Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et son exercice Journal officiel 126 du 26.5.2000 P. 0001
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La Commission examine actuellement les lois et les explications soumises par les autorités 
grecques. Elle tiendra le Parlement européen dûment informé de tout développement ultérieur.

4. Réponse complémentaire de la Commission concernant la pétition 56/2004, reçue 
le 12 juillet 2005

Conformément aux mesures de suivi annoncées dans la réponse d’octobre 2004, il a été 
procédé à une analyse du document de position grec, qui a permis d’obtenir une vision plus 
claire du champ d’application et du contenu de la loi grecque qui est présumée enfreindre la 
législation communautaire. Une première analyse juridique indique que ladite loi n’octroie 
pas cependant clairement une position de monopole à la Banque agricole de Grèce, mais est 
plutôt susceptible de créer un environnement ayant un effet similaire. Par exemple, la Banque 
agricole de Grèce, en tant que créditeur, a un droit de priorité sur toute autre institution de 
crédit en cas de carence du débiteur.

Une infraction à la directive bancaire 2000/12/CE peut être exclue. Cependant, les 
dispositions du traité relatives à la liberté du droit d’établissement (article 43 traité CE) et à la 
libre prestation de services (article 49 traité CE) peuvent avoir été enfreintes. Des 
informations supplémentaires seront recherchées auprès des autorités grecques au cours des 
prochains jours. Cette demande ne représente pas une mesure formelle dans la procédure mais 
vise à permettre aux autorités grecques de présenter les arguments pour lesquels elles estiment 
justifiée la position de monopole de la Banque agricole de Grèce. Sur la base de la réponse 
donnée, il sera décidé de la procédure à suivre.

5. Réponse complémentaire de la Commission concernant la pétition 56/2004, reçue 
le 30 août  2006

La Commission renvoie aux informations fournies au cours de la réunion de la commission 
des pétitions du Parlement européen du 12 septembre 2005. La Commission rappelle que la 
matière en cause a déjà été examinée dans le cadre d’une plainte.
Selon les informations fournies par les autorités grecques, la plupart des privilèges de la 
Banque agricole de Grèce ont été abolis. Dans un seul domaine, la Banque agricole de Grèce 
est traitée différemment des autres banques: elle peut obtenir directement l’application de 
documents de financement, même sans mandat d’exécution, et un débiteur ne peut introduire 
un recours contre cette application directe qu’en saisissant la justice de paix.

Il apparaît toutefois improbable que cet élément résiduel suffise à dissuader les banques 
d’autres États membres d’accorder des services financiers aux agriculteurs grecs ou d’établir 
des filiales en Grèce: la Commission n’a jamais été saisie de la moindre plainte émanant 
d’une banque. Il semblerait donc que la mesure en cause n’a aucun impact direct sur la libre 
prestation des services ou la liberté d’établissement.
La Commission tiendra le Parlement européen informé de toute décision de ses services dans 
le cadre de la procédure d’infraction.

6. Réponse complémentaire de la Commission concernant la pétition 56/2004, reçue le 
23 mars 2007.
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La Commission renvoie aux informations fournies au cours de la réunion de la commission 
des pétitions du 27 novembre 2006. 

Les services de la Commission rappellent à la commission des pétitions que l’objet de la 
présente a déjà été examiné dans le cadre d’une plainte (no. 2003/5273). Même si la 
Commission a classé l’affaire le 12 octobre 2006, le plaignant a fourni deux jugements récents 
de la Cour de cassation de Grèce (Areios Pagos) qui sont susceptibles d’intéresser la 
commission.
Dans ses décisions 24 et 25/2006, le tribunal a jugé que les privilèges dont la Banque agricole 
de Grèce continue de jouir sur le plan procédural violaient la Constitution grecque. Sont 
concernées, entre autres choses, les dispositions légales qui permettent d’obtenir directement 
l’application de documents de financement sans mandat d’exécution et imposent au débiteur 
de ne pouvoir introduire un recours contre cette application qu’en saisissant la justice de paix 
et non les tribunaux ordinaires.

7. Réponse de la Commission concernant les pétitions 56/2004 et 948/2006, reçue le 
27 juillet 2007

Le 13 octobre 2003, le pétitionnaire a déposé une plainte (2003/5273) auprès de la 
Commission. L’affaire a été classée le 12 octobre 2006. 

La pétition 948/2006 est à considérer dans le contexte de la pétition n° 56/2004. Après avoir 
clos l’examen de cette pétition au cours de sa réunion du 27 novembre 2006, la commission 
des pétitions a récemment rouvert le dossier. Par conséquent, sur le fond du dossier, la 
Commission renvoie aux informations qu’elle a fournies oralement et par écrit à la 
commission des pétitions au cours des réunions des 12 septembre 2005 et 27 novembre 2006. 

Le pétitionnaire avait effectué un emprunt auprès de la Banque agricole de Grèce. Il a perdu 
ses biens à la suite de la décision de ladite banque de recouvrer les crédits octroyés. Il prétend 
que les mesures d’exécution prises à son égard étaient illégales en raison des privilèges dont 
la Banque agricole de Grèce jouissait par rapport aux autres banques. 

Il ressort des enquêtes menées par la Commission, et notamment d’un échange de 
correspondance avec les autorités grecques, que tous ces privilèges, sauf deux, ont été abolis. 
Les deux privilèges subsistants permettent de recouvrer directement des prêts sans mandat 
d’exécution et prévoient la possibilité d’introduire un recours contre des mesures de 
recouvrement en saisissant la justice de paix et non les tribunaux ordinaires. Ces privilèges 
ont récemment été déclarés illégaux par la Cour de cassation de Grèce.

La Commission n’a réuni aucun élément tendant à prouver que les deux privilèges subsistants 
ont un impact direct sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement. En 
particulier, elle n’a pas pu conclure que ces privilèges dissuadaient les banques d’accorder des 
services financiers aux agriculteurs grecs ou d’établir des filiales en Grèce. 

Le pétitionnaire (948/2006) affirme qu’un retard excessif est intervenu dans le traitement de 
sa plainte et il semble conclure que la Commission est responsable du résultat de la procédure 
qu’il avait engagée contre la Banque agricole de Grèce. En particulier, il prétend que, dans sa 
lettre en date du 23 novembre 2005, la Commission l’a informé que, selon les autorités 
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grecques, tous les privilèges avaient été abolis et que, dans sa lettre du 20 juin 2006, la 
Commission lui a indiqué le contraire.

Dans sa pétition en date du 18 octobre 2006, il se plaint du fait que le procureur général a fait 
valoir que les privilèges subsistants étaient légaux. Ce problème ayant été réglé après que la 
Cour suprême grecque eut infirmé l’avis du procureur général, il se réfère, dans sa lettre datée 
du 22 janvier 2007, aux jugements favorables qui ont été rendus et invoque une responsabilité 
de la Commission.

Pour les raison exposées ci-dessus sous le point I, aucune procédure d’infraction n’a été 
engagée par la Commission et le dossier a été classé le 12 octobre 2006. Apparemment, la 
commission des pétitions a suivi cette argumentation et a clos l’examen de la pétition 56/2004 
au cours de sa réunion du 27 novembre 2006.

Le bien fondé juridique du dossier semble être corroboré par les décisions de la Cour de 
cassation grecque qui a estimé que les privilèges étaient contraires à la Constitution grecque; 
aucune référence n’a été faite au droit européen.

Les tribunaux grecs ayant rendu des arrêts favorables au plaignant, la Commission ne pouvait 
pas poursuivre la procédure: le plaignant a obtenu réparation et il aurait été mis fin à 
l’infraction, si elle avait existé. 

Pour ce qui est du grief selon lequel la Commission est responsable du résultat des poursuites 
engagées par le pétitionnaire contre la Banque agricole de Grèce, la Commission fait observer 
qu’elle agit indépendamment des tribunaux nationaux et qu’elle n’est pas compétente pour 
intervenir dans des actions en justice engagées au niveau national. À plusieurs occasions, le 
plaignant en a été informé.

S’agissant des lettres prétendument contradictoires, la Commission souhaite préciser que, 
dans sa lettre du 23 novembre 2005, le pétitionnaire a été informé que tous les privilèges 
fiscaux avaient été abolis, tandis que dans sa lettre du 20 juin 2006, elle lui indiquait que tous 
les privilèges sauf deux avaient été abolis. Ces informations ne sont pas contradictoires mais 
sont le reflet des différentes étapes de l’analyse de la Commission.

En ce qui concerne la longueur de la procédure de plainte, la Commission rappellera que neuf 
échanges de lettres sont intervenus avec le plaignant et que deux échanges de lettres ont eu 
lieu avec les autorités grecques. En outre, plusieurs services de la Commission ont été 
consultés au cours des enquêtes. La Commission évoquera également le volume des 
documents soumis par le plaignant: plusieurs centaines de pages de correspondance en grec 
ont été analysées et en partie traduites.

En substance, la pétition est devenue obsolète à la suite des décisions favorables prises par la 
Cour de cassation grecque. La Commission réaffirme sa conclusion selon laquelle il n’y a pas 
eu infraction au droit communautaire. Par ailleurs, compte tenu de la complexité du dossier, la
Commission réfute l’argument selon lequel un retard excessif est intervenu dans sa procédure 
de prise de décision.

8. Réponse complémentaire de la Commission concernant la pétition 0948/2006 
(REV.), reçue le 6 septembre 2011.
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Le pétitionnaire, qui avait effectué un emprunt auprès de la Banque agricole de Grèce, a perdu 
ses biens à la suite de la décision de ladite banque de recouvrer les crédits octroyés. Il prétend 
que les mesures d’exécution prises à son égard étaient illégales en raison des privilèges dont 
la Banque agricole de Grèce jouissait par rapport aux autres banques. Après la clôture d’une 
pétition précédente (56/2004) relative au même sujet, il a introduit une plainte auprès de la 
Commission et a présenté une nouvelle pétition (948/2006) au Parlement européen.

Au terme d’une enquête menée en 2005 et 2006 et à la suite des arrêts favorables rendus par 
la Cour suprême et par la Cour d’appel grecques, la Commission a clôturé la plainte. L’affaire 
a alors été renvoyée pour exécution au tribunal de première instance de Thiva.

Dans une lettre datée du 8 avril 2011, le pétitionnaire a demandé à la commission des 
pétitions de réexaminer sa pétition car il craint que l’exécution du jugement puisse être 
compromise par un recours introduit par la Banque agricole de Grèce, qui risque de prolonger 
la procédure et de l’empêcher d’obtenir réparation. En réponse à ces inquiétudes, la 
Commission estime que la nouvelle lettre envoyée par le pétitionnaire ne comporte pas de 
nouveaux éléments susceptibles de justifier une réouverture du dossier. La Commission 
rappelle également qu’elle n’a pas la compétence d’intervenir dans les procédures judiciaires 
des États membres et qu’elle doit agir en toute indépendance des juridictions nationales. Le 
plaignant en a déjà été informé à plusieurs occasions. Le pétitionnaire mentionne également 
que la Commission aurait demandé à la Grèce d’annuler pour le 16 avril 2011 certaines 
décisions affectant la liberté de circulation des personnes, le droit d’établissement et la libre 
prestation de services. Or, la Commission n’a pas imposé ce délai.

La lettre susmentionnée a été suivie d’une lettre du 18 mai 2011 de l’honorable député 
Nikolaos Chountis, dans laquelle il apporte de nouveaux éléments de fond en indiquant que la 
Grèce a été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir dépassé les 
délais procéduraux raisonnables dans une affaire similaire (pétition 1075/2001). Cet arrêt, 
rendu en 2008, n’a pas encore été exécuté à ce jour. La Commission désire souligner à ce 
sujet que réparation a déjà été obtenue auprès du système national et de la Cour européenne 
des droits de l’homme, et qu’elle n’est pas compétente pour intervenir dans les matières liées 
à la durée des procédures nationales.

Conclusion

En substance, la pétition est devenue obsolète à la suite de la décision favorable prise par la 
Cour de cassation grecque. La Commission réaffirme sa conclusion selon laquelle il n’y a pas 
eu infraction au droit européen et que la demande de réouverture du dossier est non fondée.

9. Réponse complémentaire de la Commission concernant la pétition 0948/2006 
(RÉV. II), reçue le 16 décembre 2011.

Le 25 octobre 2011, le nouveau représentant légal du pétitionnaire a informé la Commission 
que deux lettres avaient été adressées à la Commission des institutions et de la transparence 
du parlement grec, dont copie au ministre des finances et de l’économie et au ministre du 
développement et du développement agricole, dans lesquelles le plaignant demandait 
l’application, même avec retard, des décisions adoptées au niveau de la direction du marché 
intérieur de l’UE. Concernant l’affaire en instance avec la Banque agricole de Grèce, le 
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pétitionnaire informe la Commission qu’elle a été ajournée par le tribunal de première 
instance de Thèbes au mois de mars 2013, et demande que la question soit soumise à la Cour 
de justice de l’UE et à l’OLAF. 

Par la présente, la Commission réitère que (1) elle n’a imposé à la Grèce aucune demande 
d’annulation de certaines dispositions de la législation nationale relative à la libre circulation 
des personnes, au droit d’établissement et à la libre prestation des services; (2) elle n’est pas 
compétente pour intervenir dans les matières liées à la durée des procédures nationales; (3) 
étant donné que les tribunaux nationaux ont rendu des arrêts favorables au plaignant, une 
action devant la Cour de justice de l’UE (indépendamment du fait qu’il soit ou non possible 
de la saisir) serait infondée; et (4) la mission de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
est de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne en luttant contre la fraude, la 
corruption et toute autre activité illicite liée aux finances du budget de l’Union européenne.  
Conclusion

En substance, la pétition est devenue obsolète à la suite des décisions favorables prises par la 
Cour de cassation et la cour d’appel grecques. La Commission réaffirme sa conclusion selon 
laquelle il n’y a pas eu infraction au droit européen et que la demande de réouverture du 
dossier ne peut être dûment acceptée.


