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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0525/2009, présentée par Warren Griffiths, de nationalité 
britannique, et par 210 cosignataires, sur l’achat de propriétés immobilières 
à Chypre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la législation chypriote en matière de propriété immobilière, qui 
autorise les entrepreneurs à conserver un titre de propriété sur les immeubles. Il affirme que 
les entrepreneurs utilisent ce titre de propriété comme garantie de crédit. S’ils font faillite, les 
propriétaires peuvent perdre leur droit de propriété. Il prie par conséquent le Parlement 
européen d’intervenir afin de vérifier que la législation cypriote en matière de propriété 
immobilière est conforme aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, 
notamment ses articles 17 (droit de propriété) et 38 (protection des consommateurs).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009

La Commission a reçu un nombre considérable de lettres et de questions parlementaires 
attirant son attention sur ce qui semblerait être une situation problématique au sujet de
l’acquisition et du transfert d’immeubles à Chypre ainsi que sur des questions telles que celles
soulevées dans la présente pétition, qui concerne les «pratiques des promoteurs immobiliers, 
qui conservent les titres de propriétés sur des immeubles afin de prendre des hypothèques sur 
le terrain sur lequel ils sont construits» et des situations où «la banque prêteuse a le droit de 
vendre les immeubles des propriétaires pour rembourser les éventuelles dettes de 
l’emprunteur initial et les nouveaux propriétaires peuvent perdre leur maison» en cas de
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défaut.

Afin d’évaluer si ces situations suscitent des inquiétudes à propos de l’exercice des libertés 
fondamentales consacrées dans le traité CE, en particulier concernant la libre circulation des 
capitaux prévue à l’article 56 CE, la Commission a envoyé deux courriers administratifs aux 
autorités chypriotes le 9 février 2009 et le 5 mai 2009, pour demander des informations 
détaillées sur le cadre juridique applicable à l’acquisition et au transfert d’immeubles à 
Chypre et la pratique réelle du gouvernement et du bureau du cadastre à cet égard.

Il convient de noter que, d’après l’article 295 du traité CE, les dispositions dudit traité, y 
compris son article 56, ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. 
L’analyse des informations présentées par les autorités chypriotes a permis à la Commission 
de conclure que la situation en question ne relève pas du champ d’application de l’article 56 
du traité CE, étant donné que l’établissement et l’application du cadre juridique applicable à 
l’acquisition et au transfert d’immeubles à Chypre constituent un régime de propriété couvert 
par l’article 295 du traité CE. En outre, les autorités chypriotes ont attiré l’attention de la 
Commission sur des dispositions juridiques qui sembleraient permettre un degré suffisant de 
protection juridique de l’acquéreur d’un immeuble à Chypre. Reconnaissant le problème des 
retards dans la délivrance et le transfert des titres de propriété, les autorités chypriotes se sont 
engagées à modifier les lois régissant les procédures de délivrance des titres de propriété en 
vue d’accélérer ces procédures.

S’agissant de la saisie de l’immeuble hypothéqué par le prêteur, la banque prêteuse, en tant 
que bénéficiaire de l’hypothèque, a le droit de saisir l’immeuble hypothéqué même si son 
propriétaire a changé. À cet égard, l’acquéreur potentiel doit prendre les renseignements
nécessaires pour s’assurer qu’il achète un immeuble libre d’hypothèque. D’après les 
informations dont dispose la Commission, à Chypre, tout le monde, y compris un acquéreur 
potentiel, a accès au cadastre pour obtenir des informations relatives à l’immeuble.

La Commission continuera de suivre la situation à Chypre, et notamment les mesures prises 
afin de modifier les lois régissant les procédures de délivrance des titres de propriété en vue 
d’accélérer les procédures et, si nécessaire, prendra des mesures pour assurer la mise en 
œuvre des engagements respectifs.

L’applicabilité des dispositions de la Charte des droits fondamentaux ne peut être examinée 
que lorsque les États membres appliquent le droit communautaire. Dans la mesure où le cas 
soulevé par le pétitionnaire ne relève pas de son champ d’application, la question de 
l’application de la charte ne se pose pas.

Conclusion

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission estime que le cas soulevé par le 
pétitionnaire ne porte pas atteinte aux droits des acquéreurs en ce qui concerne l’accès aux 
marchés immobiliers de manière à enfreindre les libertés fondamentales consacrées dans le 
traité CE.

La question de l’applicabilité des dispositions de la Charte des droits fondamentaux ne se 
pose pas dans les cas ne relevant pas de la compétence de l’UE.


