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DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

DECRET PRESillENTIEL N° 182
Adaptation de la legislation grecque aux dispositions de la directive du Pai-1ement
europeen et du Conseil 94/47/CE du 26 octobre 1994 "concemant la protection des
acquereurs pOUf certailis aspects des contrats portant SUT l'acquisition d'un droit
d'utilisation cl.temps partiel de biens immobiliers", publiee dans Je Journal officiel
N° L 280 du29..10..1994..

LE PRESillENT
DE LA REPUBLIQQE HELLENIQUE
Considerant:
1. Les dispositions:
a) De l'artic1e 4 de, la loi 1338./1983 "Application du droit communautaire" (Ja
N° A34), remp1acepar 1eparagraphe 4 de l'artic1e 6 de 1aloi N° 1440/1984 "Participation
de la Grece au capital, aux reserves et aux provisions de la Banque europeenne
d'investissement et au capita1 de la Communaute europeenne du charbon et de l'acier et
de l'agence d'approvisionnement EURATOM" (Ja N° A70) et modifie par l'artic1e 19 de
la loi N° 2367/1995 (JO A261) et l'article 3 de la loi 1338/1983 remplace par l'artic1e 65
de 1a loi 1892/90 "sur la modernisation et 1e deve1oppement et autres dispositions"
(JO A101).
b) De l'artic1e 2 paragraphe 2 de 1a loi 2077/1992 "Ratification du traite sur l'Union
europeenne..." (JO A136).
c) L'article 29A de la loi 1558/85 (JO 137/A) "sur le gouvemementet 1es organes
~nisteriels", comp1etepar l'article 27 de la loi 2081/92 (JON° 154/A) et remplacepar
l'article 1 paragraphe 2A de1a loi 2469/97 (JO N° 38/A).
d) Du decret presidentiel 27/96 "sur 1a fusion des ministeres du tourisme, de
l'industrie, de l'energie et de la ;technologie et du commerce dans le ministere de
l'environnement".
2..La directive 94/47/CE du Parlement europeen et du Conseil du 26 octobre 1994
relative a l'acquisition d'un droit d'utilisation a temps partie1 de biens imrilobiliers,
publiee dans 1e Journal officie1 des CE N° L280 du 29.10.94, le present decret etant
publie en vue d'harmoniser le droit grec avec celle-ci.
3.Le fait que le present decret n'entrame pas de depensepour le budget de l'Etat.
4. L'avis N° 219./1999 du Conseil d'Etat, emis sur proposition des ministres de
l'economie nationale, du developpement et de lajustice, nousdecidons:
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Article 1
Objectif
L'objectif du presenf decret est d'harmoniser la legislation grecque avec leg
dispositions de la directive 94/47/CE du Parlement europeen et du Conseil du
26 octobre 1994, "concemant la protection des acquereurs pour certains aspects des
contrats portant Sill l'acquisition d'un droit d'utilisation a 1emps partiel de biens
immobiliers".

Article 2
Definitions
1. Aux fins du present decret, on entendpar:
a) Contrat: taut contratou ensemblede contrats portant directement ou indirectement
sur l'acquisition d'un dIGit d'utilisation a temps partiel d'un ou plusieurs biens
faitl'objetd'un
transfert ou d'un engagementde ttansfert un droit d'utilisation d'un ou plusieurs biens
immobilierspendant une periode determinee ou detenninable de l'annee, qui ne pellt etre
illferieure a une semaine.
b) Bien immobilier: taut immeublequalifie de logement touristique dang la mesure ou
il remplit leg conditions de la legislation en vigueur ainsi que taut bätiment ~u partie de
bätiment destine au logement sur lequel porte le droit faisant l'objet du contrat susceptible
d'entrer dans la categorie des logementstouristiques.
c) Vendeur: taute personne physique ou morale qui dans leg transactions relevant du
present decret et dang le cadre de sonactivite professionnelle cree, transrere ou s'engagea
transferer ledroit qui fait l'objet du contrat.
d) Acquereur: taute personne physique qui se voit transferer le droit objet du contrat
ou au benefice de laquelle: est cree le droit objet du contrat dans la mesure ou on peut
considerer qu'elle agit dans le cadre des transactions relevant du present decret
presidentiel.
2. Le contrat doit etre obligatoirement redigepar un notaire, contenir au minimum leg
donnees indiquees en annexe et fair~ .1'objetd'une transcriptiQn. Le contrat et le document
vises a l'article 3 paragraphe1 du present decret doivent etre rediges en grec et; au choix
de l'acquereur, soit dang la langue de l'Etat membreou il reside~ soit dans la langue de
l'Etat membre dont il est ressortissant. Le vendeur doit remettre a l'acquereur une
traduction coliforme du contrat en langue grecque.
3. L'article 1 paragraphe1 denrier afulea de la loi 1652/86 est remplace comme suit:
"Le droit d'utilisation a temps partiel de biens immobiliers est reconnu pour une
periode de 3 a 60 ans".
4. L'article 1 paragraph~3 premier alinea delaJoi 1652/86 estremplace comme suit:
"Si ,te salane est resident pennanent ou a gon siege dans u,n pars exterieur a l'Union
europeenne,le droit d'utillsation a temps partiel est convenupar une trans action concedee
par un bail a la banque de Grece, dang un delai d'un mois a compter de san
encaissement".

.

"

S.Le cas c) de l'article 4 paragraphe2 de l~ lai 1852/86 est remplace comme suit:
"c) I1 est defini des conditions supplementaires qui doivent etre incluses dans le contrat
d'utilisation a temps partiel,desous-locationou decession d'utilisation."
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Article 3
Obligation du vendeurenmatiered'information
1. Le vendeur esttenu de fournir a 1apersonne qui demandedes informations surle ou
les immeubles un document qui, ou,tre la description en general du ou desdits
immeuble(s), doit co~teIiir des info~ations breves et precises relatives auxpoints
indiques sous a) a g), i) et k) ainsi que les indications Sill la mariiere de recevoir des
inforri1atioris complementaires.
2. Toutes ces informations fant partie integrant~ du contrat. EIIes ne peuvent etre
modifiees que pour des motifs independants de la volonte de l'acheteur, sauf accord
explicite des parties interessees.
3. Ces changements doivent etre communiques a I'acquereur ayant 1a conc1usion du
contrat, Le .contratdoit nientionner explicitement ces modifications.
4. Toute publicite relative a l'immeuble conceme doit obligatoirement inclure la
possibilite d'acquerir le docum~nt indique au paragraphe 1. et l'adresse a laquelIe peut
~-~-~---s-1aäresserriht-eresse-aceftefiii.
.
Article 4Droitde

retractationet deresiliation
1..Sous reserve'de 11app1ication
des dispositions generales sur l'annu1ationdes contrats,
l'acquereur a 1edroit:
a) Oe se retracter sans indiquer de motif dans un de1ai de lOjours de ca1endrier a
compter de 1a signature du contrat par 1es deux parties ou de 1a signature par 1es deux
pai"ties d'un contrat pre1iminaire contraignant. Si 1edixieme jour est un jour fene, .1ede1ai
est prolonge jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
b) Oe resi1ier 1e contrat si ce1ui-ci ne contient pas leg informations mentionnees aux
points a), b), c), d1), d2), h), i), j), k) et.1) de 11
annexe au moment de 1a signature du
contrat ou d'un contrat preliminaire contraignant par 1es deux parties dans un de1ai de
3 mois a partir de ce moment.
Si dans ce de1ai de 3 mois leg informations en question sont fournies, l'acquereur
disposera des ce moment du delaide retractation indique au point a).
c) Dese retracter dans Un de1aide i Oj DurSa compter du 1endemainde .11
expiration du
de1aide 3 mois de resi1iation prevu au point b), s'il n'a pas exerce son droit de resiliatiott
et si 1econtrat ne contient pas 1esinformations mentionnees aux points a), b), c), dl), d2),
h), i), j), k) et.1)de l'annexe.
2. Si l'acquereur entend exercer les droits prevus au point 1, i1 doit adresser une
dec1aration ecrite a cet effet en temps voulu par lettre recommandee ou autre moyen,
avant l'expiration du de1ai, a 1a personne designee dans 1e contrat acette fin, en
app1ication du point k) de l'annexe. Si le pnxest couvert parun credit, conformement aux
dispositions de l'article 6 du present decret, la declaration doit etre egalement transmise
au tiers qui octroie le credit.
3~Si l'acquereur exercele droit prevu au paragraphe1 alinea a, il ver$erauniquem~nt
les frais encourus du fait ,de Ja passation du contrat et de sa retractation et qui
correspondent ades actes devant imperativemenf etre effec~es avant la finde la periode
visee au paragraphe1 alinea a. Ces frais doivent etre indiques explicitement dans le
contratet ne peuvent en aucun casdepasser 3% dup;rix convenu.
4. Si l'acquereur exerce 1e droit de resiliation prevu au paragrapheI! alinea.b du
present decret, i1 nIest tenu a aucun remboursement.
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Article 5
Interdictiondu paiementd'avance
Avant l'expiration du delai d'~xercice du droit de retractation prevu cl l'article 4
paragraphe 1 alineas a), b) et c), taut paiement d'avance par l'acheteur est interdit, cl
l'exception des depensesindiquees cll'article 4 paragraphe3.
Article 6
Resiliation en cas de couverture du prix par un credit accorde a l'acquereur
Au cas ou le prix est couvert en totalite ou en partie par un credit accorde soit par le
vendeur soit par un tiers, Sill la base d'un accord conclu entre le tiers et le vendeur,
lorsque l'acquereur en exerce le droit de resiliation ou le droit de retractation du contrat
dans les modalites prevues a l'article 4, le contrat de credit est resilie de plein droit sans
versementde penalite conformement aux dispositions du code civil.
Article 7
Clausesnulles

Toute clause par laquelle l'acquereurrenonce au benefice des droits vi ses par le
present decret par laquelle le vendeur est exoneredes responsabilitesdecoulant du
presentdecretestnulle.
Article 8
Appllcationdesdispositionsdu codecivil
Les dispositions du code civi1 relatives a 1a location de biens s'app1iquentegaleri1enta
1a location en temps partie1 pour 1es questions qui ne sont pas reg1ementeespar les
dispositions de 1a loi 1652/86 ou du present decret presidentie1, sous reserve des
dispositions prevues a l'artic1e 2 paragraphe 1 deuxieme alinea de 1aloi 1652/86.

Article 9
L'annexe suivante s'ajoute au present decret presidentiel et en fait partie integrante:

ANNEXE
ELEMENTS MINIMAUX QUE DOIT CONTENIRLE CONTRAT
VISE A L'ARTICLE3

.

a) Identite et domicile des parties, avec l'indication precise de la qualite juridique du
vendeur au moment de la conclusion du contrat ainsi que de l'identite et du domicile du

proprietaire.
b) Nature precise du droit objet du contrat, ainsi qu'une clause indiquant quelles gant
les conditions d'exercice de ce droit sur le territoire des Etats membres ou SOlltsitues le
ou les biens ef si ces conditions ont ete remplies Du, dans le cas contraire, quelles
conditions doivent encore etre remplies.
c) Lorsque le bien est deternliI.1e,une description precisede ce bien et de sa situation.
-4-
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d) Lorsquele bien immobilier est enconstruction:
1. Lt etat. d Iachevement de la construction;

2. Une estimationraisonnabledu delai pour l'achevementdu bien in1tt1obilier;
3. S'il s'agitd'un bien immobilier determine,lenumero du permis de construireet le
nom et l'adressecompletsde la ou desautoritescompetentesenla matiere;
4. L'etat d'achevementdes services communs rendantle bien immobilier operationnel
(raccordements au gaz, clrelec~cite, cll'eau, au telephone);
5. Les garanties relatives au bon achevement du bien immobilier et, en cas de
non-achevement du bien, celles relatives au remboursementde tout paiement effectue et,
le cas echeant, les modalites d'application de ces garanties. .
e) Les services commUtis (eclairage, eau, entretien, enlevement des ordures) auxquels
~-

~
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l'acq~ereur a ou aura acceset les conditions de cet acces.
f) Les installations communes teIles que piscine, sauna, etc., auxquelles l'acquereur a
ou aura eventuellement acces et, le cas echeant,leg conditions de cet acces.
g) Les principes generaux de l'organisation de l'entretien et de la maintenance du bien
immobilier ainsi que de gon administration et de sa gestion.
h) L'indication precisede la periode pendant laquelle le droit objet ducontrat pellt etre
exerce et, le cas echeant, la duree du re~e rnis en place. La date a partir de laquelle
l'ayquereur pourra exercerle droit objet du contrat.
i) Le prix que l'acquereur devra payer pour exercer le droit objet du contrat; une
estimation du montant dont devras'acquitter l'acquereur pour l'utilisationdes installations
et services communs;
, la base de calcul du montant des charges liees a l'occupation du
bie~ mobilier par l'acquereur, des charges legales obligatoires (taxes, redevances) ainsi
que des fraisadministratifs complementaires(gestion, entretien, maintenance).
j) Une clause mentionnant que l'acquisition n'entrainera pas de frais, de charge ou
d'obligation autres que ceux qui sont stipules dans le contrat.
k) La possibilite ou non de participer a un systeme d'echange etlou de revendre du
droit objet du contrat ainsi que leg Goutseventuels lorsque le systeme d'echange etlou de
revente est organise par le vendeur ou par un tiers designepar luidans le contrat.
1)Des infonnations sur 1e droit de resi1iation et 1e droit de retractation du contrat et
l'indication de 1a personne a 1aquel1edoit etre notifiee une eventuelle resiliation ou
retractation ainsi que l'indication de la ou des modalites selon lesquelles la notification
peut etre faite. L'indication precise de la nature et du montant des frais que l'acquereur
serait tenu de rembourser confonnement a i'article 5 paragraphe 3 du present decret
presidentiels'il exer<;aitgout droit de retractation. Le cas echeant, des infonnations sur leg
modalites pour resilier le contrat de credit lie au contrat en cas de resiliation ou de
retractation de celui-ci.

m) La date et le lieu de signaturedu contratpar chacunedesparties.
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Article 10
Sanctions
La violation des dispositions du present decret presidentiel est passible des amendes
prevues a l'_article14paragraphe 3 de la loi 225l/94.En cas de violationsimultanee de la
loi 1852/88, des actes publies confonnement a celle-ci ou de la legislation touristique en
general; leg dispositions correspondantess'appliquent parallelement.

Article 11
Droit applique
Tout differend decoulant de l'application du present decret loi et concemant des
immeubles se trouvant sur le territoire grec est soUinis a la juridiction des tribunaux de
l'endroit Oll est situe l'immeuble et est regi par le droitmateriel grec.
Dispositions
Article

annulees
12

L'entree envigueur du present decretpresidentiel annule l'article 5 de la loi 1652/86.

Article 13
Periodede transition
Les contrats ou les avant-con1ratsde location a temps partiel, y compris les demandes
et propositions d'achat d'actions, en ce qui conceme les droits de retractation vises a
l'article 4 paragraphe 1 alinea a), b) et c), saut couverts par le present decret presidentiel
s'ils out ete conclus dans lesquati-e mais de calendrier precedantsa publication.

Article 14
Entreeen vigueur
Le present decret pre~identiel entre en vigueur a compter de sa publication dans le
Journal officiel du gouvernement grec, sous reserve des dispositions de l'artiCle 13. Le
Ministre du develöppem'ent est charge de la publication et de l'execution du present
decret presidentiel.

Athenes,le 13 aoüt1999
Le President de la Republique

KONSTANTINOS STEFANOPOULOS
Les Ministtes
du developpement

de l'economie nationale
G. PAP ANTONIOU

EV AN VENIZELOS
delajustice

E. PANNOPOULOS
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