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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

24.10.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1251/2011, présentée par Eric Catten, de nationalité britannique, sur 
des problèmes liés à l'achat d'un bien immobilier à Chypre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état des problèmes que son épouse et lui ont rencontrés depuis qu’ils ont 
conclu un contrat en 2007 pour l’achat d’une propriété à Chypre. Le pétitionnaire indique que 
le vendeur a retenu des informations concernant le fait qu’un crédit hypothécaire avait déjà 
été contracté et que la législation sur la propriété chypriote ne protège pas les citoyens piégés 
par des promoteurs immobiliers sans scrupules. Le pétitionnaire prie dès lors le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l’affaire et de vérifier que la législation chypriote sur la 
propriété est conforme aux textes juridiques de l’Union en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 octobre 2012

La Commission tient à souligner que la propriété immobilière relève de la compétence des 
États membres et est régie par les lois contractuelles nationales. 

La Commission est consciente des problèmes auxquels sont confrontés les acheteurs de biens 
immobiliers, qui n'ont pas été informés par les promoteurs immobiliers et les banques 
chypriotes de l'existence de crédits hypothécaires existants sur les propriétés à vendre, ce qui 
peut soulever la question du respect de la directive sur les pratiques commerciales déloyales 
(DPCD). Dans ce contexte, la Commission aimerait renvoyer le pétitionnaire à la réponse à la 
pétition n° 334/2011 qui aborde la même question.
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La Commission a déjà pris un certain nombre de mesures pour tenter de résoudre le problème. 
À la suite d'un précédent échange de courriers, la Commission a envoyé une lettre à l'automne 
2011 aux autorités chypriotes, dans laquelle elle demande des détails sur les actions 
entreprises au niveau national pour résoudre les problèmes liés aux pratiques rapportées et 
garantir une protection adaptée des consommateurs de l'Union. 

En mars 2012, la Commission a écrit aux autorités britanniques, ainsi qu'aux autorités 
chypriotes, pour les encourager à collaborer via le règlement relatif à la coopération en 
matière de protection des consommateurs (CPC)1, qui met en place un réseau européen 
d'autorités chargées du contrôle de l'application de cette législation, et qui leur donne le 
pouvoir de déceler, d'examiner et de mettre fin à ces infractions.

Conclusion

La Commission encourage le pétitionnaire à porter plainte auprès de l'autorité britannique de 
la concurrence (OFT), de l'autorité de protection des consommateurs britannique, et du 
défenseur des droits compétent en matière de services financiers britanniques. L'OFT peut 
notamment, via le réseau CPC, demander officiellement à son homologue chypriote d'entamer 
une enquête et, si une infraction est constatée, d'y mettre un terme. Les coordonnées de l'OFT 
sont les suivantes: 

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
Courrier électronique: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Site web: http://www.oft.gov.uk 

Dans un futur proche, la Commission entend demander de nouvelles informations aux 
autorités chypriotes. Si, après d'autres prises de contact, la Commission devait considérer que 
cette situation problématique ne peut être rapidement résolue au niveau national, elle pourra 
prendre les mesures nécessaires afin de protéger les citoyens concernés et d'assurer le respect 
de la législation européenne.

Enfin, il est à noter que la Commission publiera cet automne un rapport qui fournira une vue 
d'ensemble de la mise en œuvre de la DPCD dans les États membres, y compris en matière de 
biens immobiliers, en vue de parvenir à un fonctionnement global de la directive.

                                               
1   JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.


