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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0334/2011, présentée par C.C., de nationalité britannique, sur des 
problèmes liés à l'achat de biens immobiliers à Chypre

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait état des problèmes qu'elle et son époux décédé ont connus depuis qu'ils 
ont signé, en 1991, un contrat d'achat d'un appartement à Chypre. La pétitionnaire indique que 
le vendeur a dissimulé des informations sur le fait qu'il n'était pas le propriétaire unique du 
terrain à bâtir, et que la législation chypriote en matière de propriété autorise les promoteurs à 
conserver les titres de propriété. Compte tenu des dispositions de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne en matière de droit de propriété et du droit à une bonne 
administration, la pétitionnaire prie dès lors le Parlement européen de bien vouloir se saisir de 
l'affaire et de vérifier si la législation chypriote en matière de propriété est conforme à la 
législation de l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 novembre 2011

"La Commission a connaissance des problèmes rencontrés par les acquéreurs immobiliers 
parce que les promoteurs et les banques chypriotes ne les informent pas de l'existence 
d'hypothèques préexistantes sur les propriétés mises en vente. 

Bien que les matières relatives à la propriété immobilière relèvent avant tout de la compétence 
des États membres et qu'elles soient régies par les lois contractuelles nationales, certains actes 
législatifs européens sont susceptibles d'être applicables aux pratiques décrites par la 
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pétitionnaire.

Premièrement, la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales1 interdit aux 
professionnels de prendre part à des pratiques commerciales trompeuses et agressives. La 
Commission européenne estime que le manque d'informations précontractuelles données aux 
acquéreurs immobiliers quant à l'existence d'hypothèques de promoteurs sur les propriétés 
chypriotes mises en vente constitue un aspect pouvant être examiné au regard de l'article 7 de 
la directive en question, relatif aux omissions trompeuses.

Même avant l'entrée en vigueur de la directive sur les pratiques commerciales déloyales le 
12 décembre 2007, la publicité trompeuse était interdite dans toute l'Union européenne en 
vertu de la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse2.

Par ailleurs, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs3 dispose que les clauses contractuelles doivent être rédigées en 
termes clairs et compréhensibles, et qu'une clause contractuelle qui crée au détriment du 
consommateur un déséquilibre significatif entre les parties doit être considérée comme 
abusive, et dès lors non contraignante. 

La Commission européenne a déjà pris plusieurs mesures afin de remédier à la situation, 
surtout en ce qui concerne les transactions ultérieures au mois de mai 2004, soit après 
l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. Après que la Commission a porté la question à 
leur attention aux mois de février et de mars 2009, les autorités chypriotes se sont engagées à 
accélérer les procédures de délivrance des titres de propriété et à modifier les lois concernées.

Suite à la récente adoption de la loi sur la vente des propriétés immobilières en avril 2011, la 
Commission européenne a demandé aux autorités chypriotes des explications sur son impact 
concret sur la situation actuelle. La réponse des autorités chypriotes a été reçue au mois de 
juillet et elle est en cours d'analyse. Au terme de cette évaluation, la Commission européenne 
prendra le cas échéant des mesures pour garantir la conformité au droit de l'Union 
européenne, ainsi que pour assurer la protection des citoyens et des consommateurs 
européens.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 août 2012 (REV)

En octobre 2011, comme suite à la correspondance précédemment échangée, la Commission a 
envoyé aux autorités chypriotes une demande d'information sur les mesures prises au niveau 
national pour remédier aux problèmes de propriété immobilière dénoncés. Une réponse 
volumineuse a été reçue en janvier 2012.

En mars 2012, la Commission a écrit aux autorités britanniques et chypriotes pour les 
encourager à coopérer dans le cadre du règlement relatif à la coopération en matière de 
protection des consommateurs (CPC)4. Ce règlement met en place un réseau d'autorités 
chargées de veiller sur l'application de la législation, qui ont qualité pour détecter les 

                                               
1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.
3 JO L 095 du 21.4.1993, p. 29.
4 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
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infractions, enquêter à leur sujet et les faire cesser.

Dans les réponses envoyées aux citoyens, la Commission encourage les plaignants à déposer 
une plainte en bonne et due forme, si possible collective, auprès de l'organisme britannique 
chargé de la protection des consommateurs, l'Office of Fair Trading (OFT), et auprès du 
médiateur britannique en charge des services financiers. En particulier, l'OFT peut, par le 
biais du réseau CPC, demander officiellement à son homologue chypriote d'entamer une 
enquête et, si une infraction est constatée, d'y mettre un terme. 

La Commission entend poursuivre ses contacts bilatéraux avec Chypre afin de veiller à ce que 
les autorités compétentes s'emploient à résoudre le problème.

Si la Commission se voit confirmer que la volonté de résoudre cette situation problématique 
fait défaut au niveau national, elle envisage de prendre d'autres mesures, s'il y a lieu, pour 
protéger les citoyens concernés et veiller au respect de la législation de l'Union européenne."


