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Etat Membre : Grèce  

Cour : Conseil d’ Etat 

Nom :  Androulakis  

Prénom : Vassilis 

Fonction : Maître des requêtes 

Adresse de courriel : v.androulakis@ste.gr   ;  vpa@in.gr  

 

1. Connaissez-vous le système ECLI ? Si oui, comment en avez-vous entendu parler ? 

Je ne le connaissait pas ; c’ est la préparation de ce séminaire qui m’ a donnée l’occasion de chercher 

sur internet pour trouver des informations sur ce système.   

 

2. Après avoir lu le texte des Conclusions du Conseil, y a-t-il des éléments que vous ne comprenez 

pas ou pour lesquels vous souhaiteriez davantage d’information ? Si oui, merci de préciser. 

Pas de question spécifique, tout semble clair. Pourtant je me demande comment on pourrait avoir 

vraiment accès  à la jurisprudence d’ un pays dont la langue n’ est pas parlée en dehors de celui-ci. 

  

3. Y a-t-il des obstacles à l’implémentation d’un tel système dans votre Cour (ou dans les cours de 

votre Etat Membre) ? 

Techniques ? Autres ? Merci de préciser. 

Notre base de données au Conseil d’Etat, tout comme les bases des tribunaux et cours 

administratives, est une base «privée» à la quelle n’ont accès que les magistrats qui utilisent, à cette 

fin, leur mot de passe. A travers le site du Conseil d’Etat ( www.ste.gr ), les particuliers ne peuvent 

consulter que des comptes rendus des arrêts. Ceci parce que l’Autorité de protection des données 

personnelles n’ autorise pas la diffusion des arrêts sans qu’ils soient anonymisés. Par conséquent, il 

n’ est pas possible d’ avoir un accès direct aux arrêts et donc, à ce stade de développement des 

bases de données, il n’existe pas d’ URL.  

De même, les bases maintenues par des personnes privées ou par le barreau ne sont accessibles que 

par les abonnés (pour les premières) ou par les membres du barreau (pour la seconde). Donc, dans 

leur cas aussi pas d’ accès direct au texte d’ une décision de justice (dans le cas de ces banques les 

arrêts sont anonymisés).  

 

mailto:v.androulakis@ste.gr
mailto:vpa@in.gr
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st16/st16871.fr10.pdf
http://www.ste.gr/
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4. Quelles adaptations sont nécessaires dans votre Cour (ou dans les cours de votre Etat Membre) 

pour y implémenter le système ECLI ? 

A mon avis les adaptations majeures sont les suivantes: Il faudrait prévoir l’ anonymisation des 

arrêts, donc une procédure au niveau administratif pour y parvenir. Il faudrait aussi créer un URL 

afin d’obtenir l’accès aux arrêts sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un mot de passe.  

Il serait  nécessaire de concevoir et de financer une application afin de pouvoir présenter les 

données existantes sous forme de métadonnées exigées par l’ ECLI. 

 

5. Quelles métadonnées (a) requises ou b) optionnelles) prescrites par ECLI existent déjà dans votre 

Cour (ou dans les cours de votre Etat Membre) ?  

Les métadonnées qui existent déjà sont les suivantes : creator ; date ; type ; title ; subject ; 

description ; contributor ; issued.  

 

6. Y a-t-il des obstacles pour votre Cour (ou pour les cours de votre Etat Membre) à étendre les 

métadonnées disponibles ?  

Je ne vois pas d’ obstacle insurmontable, d’ ordre technique ou juridique. V. aussi la réponse à la 

quatrième question    

 

7. Existe-t-il une autorité de coordination nationale dans votre Etat Membre ? Si c’est le cas, merci 

de fournir le nom de cette entité de coordination, ainsi que ses coordonnées de contact. 

Sinon, quelle organisation devrait à votre avis jouer ce rôle ?  

Ministère de la Justice, Secrétaire général de transparence et des droits de l’ homme (Ypourgeio 

Dikaiosinis, Genikos grammateas diafaneias kai anthropinon dikaiomaton), courriel : 

ggdad@justice.gov.gr .   L’actuel Secrétaire général est Mr Ioannis Ioannidis, courriel (personnel):               

gioannidis@justice.gov.gr  

 

 

8. Les institutions judiciaires dans votre Etat Membre coopèrent-elles à l’implémentation des 

métadonnées standard d’ECLI ? Merci de préciser, particulièrement si vous avez des exemples de 

bonnes pratiques. 

------- 

 

mailto:ggdad@justice.gov.gr
mailto:gioannidis@justice.gov.gr
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9. Y a-t-il des problèmes d’interopérabilité entre les métadonnées standard d’ECLI d’une part, et les 

initiatives européennes ou nationales de web sémantique d’autre part ? 

------ 

 

10. Dans votre Etat Membre, existe-t-il déjà une planification pour implémenter ECLI ? Merci de 

cocher la case correspondante. 

☐ L’implémentation est déjà en cours (voir questions suivantes). 

☐ L’implémentation va commencer à court terme (d’ici 1 an) 

☐ L’implémentation va commencer à moyen terme (2-5 ans) 

☐ L’implémentation va commencer à long terme (> 5 ans) 

☒ Pas de planification spécifique 

Remarques complémentaires : 

      

 

11. Envisagez-vous d’appliquer ECLI à l’ensemble de la jurisprudence, de manière rétroactive / aux 

anciennes données, ou limiterez-vous son usage à la nouvelle jurisprudence ? 

--------- 

 

12. Si votre Cour est déjà en train d’implémenter ECLI, afin de partager les informations sur les 

bonnes pratiques, merci de fournir des renseignements complémentaires sur : 

Préparatifs entrepris : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Agenda : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Coûts financiers : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Autres ressources : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Difficultés rencontrées : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Autres informations : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 


