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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1236/2011, présentée par Michael Rolfe, de nationalité britannique, 
accompagnée de 4 signatures, sur le droit immobilier chypriote et son 
prétendu non-respect des règles de protection du consommateur de l’UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état des difficultés auxquelles d’autres propriétaires britanniques et lui-
même sont confrontés après avoir acheté un bien immobilier à Chlorakas, à proximité de la 
ville de Paphos à Chypre.  Le pétitionnaire prétend que les autorités chypriotes protègent des 
promoteurs immobiliers sans scrupules, qui vendent des propriétés qui sont non seulement 
défaillantes au niveau technique mais également dangereuses pour la vie des habitants.  Étant 
donné que le pétitionnaire estime qu’il est question d’un non-respect caractérisé du droit des 
propriétaires étrangers à une protection des consommateurs adéquate, et que ses démarches 
auprès du ministère de l’intérieur chypriote, du ministère du commerce chypriote, de l’avocat 
général chypriote et du Médiateur chypriote se sont avérées vaines, il prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue 30 août 2012

L’origine de la pétition concerne un mur de soutènement défectueux sur le versant pentu de 
nouvelles propriétés de vacances vendues à des non-résidents par un constructeur/promoteur 
local.  Le pétitionnaire conteste la qualité des réparations entreprises par la même entreprise 
après la défaillance de son mur et prétend qu’il a constamment été trompé, en violation de la 
loi chypriote n° 103(1)/2007 relative aux pratiques commerciales déloyales. Selon lui, les 
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propriétés touchées ne sont pas sécurisées et sont invendables. 

La loi n° 103(1)/2007 citée par le pétitionnaire transpose la directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales1 dans le système juridique chypriote. Cependant, comme il 
lui a déjà été indiqué par le Competition and Consumer Protection Service chypriote [Service 
de la concurrence et de la protection du consommateur], le pétitionnaire ne peut invoquer 
cette loi dans une affaire qui s’est déroulée avant son entrée en vigueur. En ce qui concerne de 
la date d’entrée en vigueur, la Commission est en mesure de confirmer que Chypre a respecté 
tant les exigences sur le délai de transposition (12 juin 2007) que celles sur la date d’entrée en 
vigueur (12 décembre 2007) prévues par la directive relative aux pratiques commerciales 
déloyales. L’origine du problème, à savoir l’achat d’une propriété avec un mur de 
soutènement défaillant, est antérieur à cette entrée en vigueur. 

La directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse2 s’appliquait aux relations entre 
professionnels et consommateurs jusqu’à la mise en application de la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales. Cette directive protège les consommateurs contre la 
publicité trompeuse, définie comme étant "toute publicité qui, d’une manière quelconque, y 
compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes 
auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est 
susceptible d’affecter leur comportement économique". 

Si le pétitionnaire a acheté sa propriété après 2004, c’est-à-dire après l’adhésion de Chypre à 
l’Union européenne, la directive sur la publicité trompeuse s’appliquerait à sa situation, à 
condition que le promoteur ait recouru à la publicité trompeuse pour vendre la propriété. 

À titre informatif à l’intention de la commission des pétitions, il convient de souligner que la 
directive relative aux pratiques commerciales déloyales, qui protège les intérêts économiques 
des consommateurs, exige que les professionnels agissent conformément aux exigences de la 
diligence professionnelle et fournissent des informations claires et exactes sur le produit ou le 
service mis en vente. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées 
déloyales en toutes circonstances, comme le fait qu’un professionnel prétende avoir été 
approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé et qu’il ne respecte pas les conditions 
de l’approbation ou de l’autorisation. En outre, en ce qui concerne le domaine des biens 
immobiliers, dans lequel les consommateurs se retrouvent dans une position plus vulnérable 
en raison de sa complexité et de ses implications financières, la directive autorise les États 
membres à mettre en place des règles plus strictes afin de garantir une meilleure protection 
pour les consommateurs. 
Des indications complémentaires sur l’application de la directive relative aux pratiques 
commerciales déloyales sont disponibles dans le document SEC(2009)1666. La Commission 
publiera sous peu un rapport sur la mise en œuvre de la directive relative aux pratiques 
commerciales déloyales. 

Si la directive relative aux pratiques commerciales déloyales était déjà en vigueur au moment 
de la transaction, il aurait fallu prouver, pour que la directive soit applicable aux pratiques 
décrites, que la pratique commerciale du promoteur: 1) était contraire aux exigences de la 

                                               
1 JO L 149 du 11 juin 2005, p. 22.
2 JO L 250 du 19 septembre 1984, p. 17.
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diligence professionnelle et avait induit le consommateur à prendre une décision commerciale 
qu’il n’aurait pas prise dans d’autres circonstances (clause générale de "déloyauté" ou 
l’article 5); 2) était trompeuse ou agressive (articles 6 à 9); 3) constituait l’une des pratiques 
déloyales établies à l’annexe I. 

Sur la base du contenu de la pétition, la Commission estime qu’il s’agit plutôt d’un problème 
de législation applicable au secteur de la construction relevant de la compétence des États 
membres, plus particulièrement des mécanismes existant afin garantir que les habitations 
soient construites conformément aux règles relatives à la santé et à la sécurité et que celles-ci 
soient aptes à l'usage une fois terminées.  

La question semble en l'occurrence se rapporter au droit national en matière de sécurité des 
bâtiments, en particulier aux mécanismes destinés à garantir que les habitations soient 
construites conformément aux règles relatives à la santé et à la sécurité, et sans doute aussi au 
droit national des contrats pour la vente de biens immobiliers.

Sur la base des faits tels qu’ils ont été rapportés à la Commission, ces pratiques ne semblent 
pas relever du domaine du droit européen, en particulier de la législation européenne sur la 
protection des consommateurs. 

Pour les raisons exprimées ci-dessus et en l’absence de données complémentaires indiquant 
clairement une violation du droit européen dans ce cas précis, la Commission ne voit aucun 
motif pour poursuivre l’affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Les données complémentaires fournies par le pétitionnaire ne montrent pas de violation 
avérée du droit de l'Union européenne. 

Comme elle l'a indiqué dans ses observations initiales, la Commission estime qu’il s’agit ici 
d’un problème de législation applicable au secteur de la construction relevant de la 
compétence des États membres, plus particulièrement des mécanismes existant afin garantir 
que les habitations soient construites conformément aux règles relatives à la santé et à la 
sécurité et que celles-ci soient aptes à l'usage une fois terminées.

Sur la base des faits tels qu’ils ont été rapportés à la Commission européenne, ces pratiques ne 
semblent pas relever du domaine du droit européen, en particulier de la législation européenne 
sur la protection des consommateurs.

Pour cette raison, la Commission ne voit aucun motif pour poursuivre l’affaire.


