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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0714/2012, présentée par I.L., de nationalité chypriote, sur une allégation 
d'infraction aux droits de propriété des citoyens par le gouvernement chypriote

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait valoir que le gouvernement chypriote a toujours légiféré dans le domaine 
des marchés financiers en servant au premier chef les intérêts du secteur bancaire. Cette 
politique a entraîné, pour de nombreux investisseurs, la perte de leurs placements au début du 
21e siècle, au moment où Chypre connaissait une "bulle d'investissement".

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013.

La présente pétition évoque les événements de 1999-2000 sur le marché boursier chypriote, 
qui ont porté préjudice aux intérêts économiques des consommateurs chypriotes. Elle décrit 
plusieurs problèmes relatifs à la législation en la matière et à sa mise en œuvre à Chypre au 
cours de ces événements, dans le domaine du droit des sociétés, de la supervision des 
transactions boursières et des facilités de crédit accordées par les banques pour l'achat 
d'actions d'entreprises. Depuis ces événements, les tribunaux chypriotes ont tranché ou 
examinent plusieurs affaires concernant des litiges entre les consommateurs et les banques. 

Quant aux dispositions du droit de l'Union qui auraient été violées par Chypre dans ce 
contexte, le pétitionnaire cite les articles 102 à 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE), la directive 93/13/CE concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs et, de manière plus générale, le droit de l'Union en matière 
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de protection des consommateurs. Concernant la directive 93/13/CE, le pétitionnaire évoque 
notamment le fait que les tribunaux chypriotes n'auraient pas veillé à ce que les contrats 
conclus avec les consommateurs ne contiennent pas de clauses abusives. Le pétitionnaire 
invoque également une violation supposée de la part de Chypre de l'article 8 de cette directive 
et de l'un des considérants.

Observations de la Commission 

Le pétitionnaire a également introduit une plainte similaire auprès de la Commission 
européenne.

Sur la base des informations fournies, il semble que les faits matériels, à savoir la conclusion 
de contrats entre les banques et des consommateurs, qui auraient contenu des clauses abusives 
en violation du droit de l'Union, ont eu lieu entre 1999 et 2000 ou antérieurement, c'est-à-dire 
avant l'adhésion de Chypre à l'Union européenne en 2004. 

À cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière doit 
être prise en considération en ce qui concerne l'application du droit européen des 
consommateurs dans les États membres avant leur adhésion à l'Union. Notamment, dans 
l'arrêt sur l'affaire C-302/04 du 10 janvier 2006 (Ynos kft contre János Varga) relative à 
l'interprétation de la directive 93/13/CE, la Cour a déclaré (paragraphe 37) que "Comme, en 
l'occurrence, les faits du litige au principal sont antérieurs à l'adhésion de la République de 
Hongrie à l'Union européenne, la Cour n'est pas compétente pour interpréter la directive". 

Le paragraphe 31 de ce jugement explique la position de la Commission européenne, à savoir 
que "[…] la directive n'est pas applicable au litige au principal, dont les faits sont antérieurs 
à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne. […] ce litige doit être 
tranché par application des normes juridiques nationales en vigueur au moment de la 
conclusion du contrat en cause et de la naissance dudit litige".

En ce qui concerne le droit de la concurrence, l'article 102 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne interdit l'abus d'une position dominante d'une entreprise ou de deux ou 
plusieurs entreprises connectées, qui est susceptible d'affecter le commerce entre les États 
membres. Le terme "entreprise" couvre toute entité qui exerce une activité économique. Étant 
donné que les tribunaux n'exercent pas de telles activités, ils n'entrent pas dans le champ 
d'application de cette disposition. En outre, les informations présentées n'indiquent pas 
concrètement que les banques commerciales occupant une position dominante abuseraient de 
leur puissance sur le marché. 

Conclusions 

Sur la base de la jurisprudence susmentionnée de la Cour de justice, la Commission n'est pas 
en mesure d'examiner les questions soulevées dans la pétition eu égard à la directive 93/13/CE 
ou à d'autres textes de droit de l'Union relatifs aux consommateurs. Les contrats en question 
doivent être évalués en fonction des dispositions juridiques nationales en vigueur au moment 
de leur conclusion. Les informations fournies dans la pétition concernant le droit de la 
concurrence ne sont pas de nature à indiquer une violation de l'article 102 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
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