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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0838/2012, présentée par Vasilis Hadjievangelou, de nationalité 
chypriote, sur des violations présumées des droits de l'homme à Chypre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état d'une affaire concernant l'occupation illégale d'un terrain appartenant 
à une société dont il est actionnaire. Il a déjà effectué en vain des démarches auprès des 
autorités chypriotes, parmi lesquelles le médiateur chypriote, qui a rejeté l'affaire au motif que 
le médiateur ne peut intervenir dans des litiges privés. Étant donné que le pétitionnaire estime 
que l'absence d'intervention de la part des autorités chypriotes constitue une violation des 
dispositions en matière de droit foncier de la Convention européenne des droits de l'homme et 
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il prie le Parlement européen de 
bien vouloir se saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

En vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission ne dispose pas de compétences générales pour intervenir. Elle ne 
peut le faire que si une question concernant le droit de l'Union est en jeu. En ce qui concerne 
l'éventuelle application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celle-ci 
prévoit dans son article 51, paragraphe 1, que ses dispositions s'adressent aux États membres 
uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
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Sur la base des informations fournies, il n'apparaît pas que l'affaire visée soit en relation avec 
un problème d'application du droit de l'Union. En l'espèce, il appartient à l'État membre 
concerné de veiller à ce que ses obligations concernant les droits fondamentaux – telles 
qu'elles résultent d’accords internationaux ou de sa législation interne – soient respectées.

Conclusions

Sur la base des éléments fournis dans la plainte, la Commission ne peut poursuivre cette 
affaire. Le pétitionnaire peut porter son affaire devant les autorités nationales, notamment 
devant les autorités judiciaires, et s'il estime que ses droits fondamentaux ont été violés, il 
peut alors introduire une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil
de l'Europe.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013

La Commission rappelle qu'en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, elle ne dispose pas de compétences générales pour 
intervenir. Elle ne peut le faire que si une question concernant le droit de l'Union est soulevée. 
S'agissant des violations des droits fondamentaux alléguées dans la pétition, la Commission 
rappelle que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’applique pas à 
tous les cas de violation présumée des droits fondamentaux. Conformément à l’article 51, 
paragraphe 1, de la Charte, ses dispositions s’adressent aux États membres uniquement 
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne. En outre, aux termes de 
l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne "[l]es dispositions de la Charte 
n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités".

Les informations fournies dans la pétition ne permettent pas de conclure que l'affaire visée 
soulève un problème d'application du droit de l'Union. En l'espèce, il appartient donc à l'État 
membre concerné de veiller à ce que ses obligations concernant les droits fondamentaux –
telles qu'elles résultent d’accords internationaux ou de sa législation interne – soient 
respectées.

Conclusions
Sur la base des éléments fournis dans la pétition, la Commission ne peut poursuivre cette 
affaire. 
Si toutes les voies de recours nationales ont été épuisées, le pétitionnaire a la possibilité de 
porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe 


