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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0311/2009, présentée par Anthony Hirst, de nationalité britannique, 
concernant les problèmes qu’il rencontre dans le cadre de l’achat d’un 
appartement en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire explique les problèmes qu’il a rencontrés et continue de rencontrer dans le 
cadre de l’achat d’un appartement en Bulgarie. La construction de l’appartement n’a pas été 
terminée à la date convenue et la demande de résiliation du contrat d’achat et de 
remboursement des acomptes versés, présentée ultérieurement par le pétitionnaire, a été 
rejetée par la société de construction. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La pétition pose une question relative au droit des contrats et doit être traitée conformément 
au droit national applicable.

La Commission européenne n’est pas en droit d’intervenir dans les litiges privés, entre des 
consommateurs et des sociétés, qui doivent être exclusivement portés devant les autorités et 
les tribunaux nationaux compétents.

Dans ces circonstances, la Commission européenne ne peut pas faire grand chose pour aider le 
pétitionnaire à trouver une solution à son problème, à part lui conseiller de prendre contact 
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avec les points de contact nationaux du réseau des centres européens des consommateurs. Ce 
réseau a été créé par la Commission européenne et par les États membres afin d’aider les 
citoyens européens devant faire face à des problèmes de consommation. Le point de contact 
devrait être capable de l’aider à trouver une manière de résoudre son problème.

Les points de contact du réseau des centres européens des consommateurs sont:

Centre européen des consommateurs Bulgarie
Directeur: Albena Palpurina 
Bacho Kiro st. 14 
BG - 1000 Sofia 
Tél: +359 29867672
Fax: +359 29875508
Courriel: ecc.bulgaria@kzp.bg

Centre européen des consommateurs Royaume-Uni
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
GB - SS15 6TH Essex, Basildon
Tél.: 08456 040503
Fax: 08456 089600
Courriel: ecc@tsi.org.uk
Site internet: www.ukecc.net


