
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE                             

                               ORIGINAL 

 
 

Bruxelles, le 7 décembre 2011 
Sj.h(2011)1437289 – BS/mic 

À LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole (n° 3) sur le statut de la 
Cour de justice de l'Union européenne, par la 

COMMISSION EUROPÉENNE, représentée par MM. Michel van Beek et Balázs Dániel 
Simon, membres de son service juridique, en qualité d'agents, 

et ayant élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, également membre de son service 
juridique, bureau F3/97, bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, 

dans l'affaire C-472/11 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée à la Cour, en vertu de 

l'article 267 TFUE, par le Fővárosi Bíróság et portant sur l'interprétation de la directive 

93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs, dans le litige n° 57.Pf.638.379/2010 pendant devant cette 

juridiction et opposant 

Banif Plus Bank Zrt (représentée par le cabinet d'avocats Dekovics és Frank), partie 

demanderesse 

à 

Csaba Csipai et Viktória Csipai, parties défenderesses 
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1. RESUME DES FAITS AU PRINCIPAL 

1. La demanderesse au principal et la première partie défenderesse ont conclu un 

contrat de prêt. La clause n° 29 du contrat prévoit notamment que si le contrat est 

résilié avant terme par la demanderesse en raison d’un manquement du défendeur 

au contrat ou pour tout motif découlant d’un comportement imputable à celui-ci, le 

défendeur devrait verser la totalité des échéances restant dues. Les échéances 

comprenaient, outre le montant du principal, les intérêts du prêt et la prime 

d’assurance. 

2. La première partie défenderesse n’a pas versé le montant dû à la demanderesse, de 

sorte que cette dernière a résilié le contrat et a introduit un recours à son encontre, 

dans lequel elle demandait d'imposer aux défenderesses de verser la totalité des 

échéances restant dues. Dans le courant de la procédure, la juridiction de première 

instance a informé les parties de la nullité de la clause n° 29 du contrat de prêt, et 

les a invitées à faire une déclaration à ce sujet. La première partie défenderesse a 

déclaré en substance que la clause contractuelle en question présentait un caractère 

abusif. La demanderesse a contesté le caractère abusif de la clause. 

3. La juridiction de première instance a constaté dans sa décision le caractère abusif de 

la clause n° 29 du contrat de prêt et a condamné la première partie défenderesse 

sans faire application de ladite clause. La partie demanderesse a interjeté appel 

devant le Fővárosi Bíróság (ci-après: la «juridiction a quo») contre la décision de la 

juridiction de première instance. 

2. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

4. Par ordonnance du 16 juin 2011 (ci-après: «l'ordonnance de renvoi»), la juridiction 

nationale a sursis à statuer et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (ci-

après: la Cour) des questions préjudicielles suivantes, conformément à l'article 

267 TFUE: 

«1. Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme à l’article 7, 
paragraphe 1, de la directive 93/13/CE [du Conseil, du 5 avril 1993, concernant 
les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs] si, ayant 
constaté le caractère abusif d’une condition contractuelle générale et en l’absence 
de demande en ce sens des parties, elle les informe qu’elle considère nulle la 
quatrième phrase de la clause n° 29 des conditions générales du contrat de prêt 
conclu entre les parties au litige? La nullité résulte d’une violation des dispositions 
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légales, à savoir [des articles] 1, paragraphe 1, sous c), et 2, sous j), du décret 
gouvernemental n° 18/1999 relatif aux clauses contractuelles abusives. 

2. Dans la situation visée à la première question, est-il justifié à la juridiction 
nationale d’inviter les parties au litige à présenter une déclaration relative à ladite 
clause contractuelle, de façon à pouvoir tirer les conséquences juridiques 
attachées à son caractère éventuellement abusif et atteindre les objectifs poursuivis 
par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13? 

3. Dans les circonstances ci-dessus décrites, lors de l’examen d’une clause 
contractuelle abusive, est-il justifié à la juridiction nationale d’examiner toutes les 
clauses du contrat ou n’y a-t-il lieu d’examiner que les clauses sur lesquelles le 
cocontractant du consommateur fonde sa demande?» 

3. CONTEXTE JURIDIQUE 

3.1. Dispositions pertinentes du droit de l'Union 

5. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 

concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 

(ci-après: «la directive») contient les dispositions suivantes: 

«(1) Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle 
est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle 
crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties découlant du contrat». 

6. Quant à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, il se lit comme suit: 

«1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est 
apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du 
contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les 
circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses 
du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. 

7. L'article 6, paragraphe 1, de la directive, se lit comme suit: 

« 1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat 
conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les 
consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le 
contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut 
subsister sans les clauses abusives» 

8. Quant à l'article 7, paragraphe 1, de la directive, il contient les dispositions 

suivantes: 

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi 
que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin 
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de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs par un professionnel.» 

3.2. Dispositions pertinentes de la législation nationale 

9. L’article 1, paragraphe 1, point c), du décret gouvernemental n° 18/1999, du 

5 février 1999, relatif aux clauses à considérer comme abusives dans les contrats de 

consommation (ci-après: «le décret gouvernemental n° 18/1999») dispose ce qui 

suit: 

«1. Dans les contrats conclus avec les consommateurs, est à considérer comme 
abusive en particulier la clause contractuelle qui 

[...] 

c) impose au consommateur d’exécuter ses obligations lors même que le 
cocontractant n’exécuterait pas les siennes; 

[...]» 

10. L’article 2, paragraphe 1, point j), du décret gouvernemental n° 18/1999 est rédigé 

comme ceci: 

«1. Dans les contrats conclus avec les consommateurs, est à considérer comme 
abusive, jusqu’à preuve du contraire, en particulier la clause contractuelle qui 

[...] 

j) impose au consommateur de verser un montant excessif dans l’hypothèse où il 
n’a pas exécuté ses obligations ou qu’il ne les a pas exécutées conformément au 
contrat». 

4. OBSERVATIONS 

11. Selon la Commission, il convient de répondre ensemble à la première et à la 

deuxième questions préjudicielles. 

4.1. Première et deuxième questions préjudicielles 

12. Par sa première et sa deuxième questions préjudicielles, la juridiction a quo cherche 

à savoir, en substance, si une interprétation correcte de la directive permet, voire 

justifie, que le juge national informe les parties du caractère abusif d'une clause du 

contrat conclu entre elles et les invite à présenter une déclaration relative à la 

clause en question. 



 

 

5

13. Selon la jurisprudence de la Cour, le juge national n’est pas tenu, en vertu de la 

directive, d’écarter l’application de la clause dont le caractère abusif a été apprécié 

si le consommateur entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non 

contraignant, après avoir été avisé par le juge1. 

14. La Commission en déduit que la directive ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction 

nationale informe le consommateur du fait qu'à son avis, une clause contractuelle 

est abusive et n'est donc pas contraignante, et donne au consommateur la possibilité 

de demander néanmoins l'application de cette clause. 

15. La Cour a dit pour droit que la protection que la directive confère aux 

consommateurs s'étend ainsi aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a 

conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s'abstient 

d'invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu'il ignore ses droits, soit 

parce qu'il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu'une action en 

justice entraînerait2. La nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose 

la protection que la directive assure aux consommateurs justifient que le juge 

national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles 

et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le 

professionnel3. Le rôle qui est attribué par le droit de l'Union au juge national ne se 

limite donc pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement 

abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation 

d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait 

nécessaires à cet effet4. Dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu des 

dispositions de la directive, le juge national doit vérifier si une clause du contrat 

                                                 
1 Voir l'arrêt rendu par la Cour le 4 juin 2009 dans l'affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt. contre Erzsébet 

Sustikné Győrfi, point 33. 

2 Voir les arrêts de la Cour du 21 novembre 2002 dans l'affaire C-473/00, Cofidis SA contre Jean-Louis 
Fredout, point 34, du 26 octobre 2006 dans l'affaire C-168/05, Elisa María Mostaza Claro contre 
Centro Móvil Milenium SL, point 29, et du 4 juin 2009 dans l'affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt. 
contre Erzsébet Sustikné Győrfi, point 33. 

3 Voir les arrêts de la Cour du 26 octobre 2006 dans l'affaire C-168/05, Elisa María Mostaza Claro contre 
Centro Móvil Milenium SL, point 38, et du 4 juin 2009 dans l'affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt. 
contre Erzsébet Sustikné Győrfi, point 31. 

4 Voir l'arrêt rendu par la Cour le 4 juin 2009 dans l'affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt. contre Erzsébet 
Sustikné Győrfi, points 32 et 35, ainsi que la première phrase de la réponse à la deuxième question 
dans le dispositif. 
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faisant l’objet du litige dont il est saisi entre dans le champ d’application de cette 

directive. Dans l’affirmative, ledit juge est tenu d’apprécier, au besoin d’office, 

cette clause au regard des exigences de protection du consommateur prévues par 

ladite directive5. 

16. La Commission déduit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la 

directive n'exige pas du juge national qu'il invite les parties à présenter des 

déclarations relatives à la clause abusive de façon à pouvoir tirer les conséquences 

juridiques attachées à son caractère abusif. Au contraire, le juge national doit 

établir le caractère abusif sans déclaration spécifique des parties, s’il dispose des 

éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. 

4.2. La troisième question préjudicielle 

17. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction a quo souhaite savoir si une 

interprétation correcte de la directive justifie que le juge national, lors de l’examen 

d’une clause contractuelle abusive, examine toutes les clauses du contrat ou s'il n’y 

a lieu d’examiner que les clauses sur lesquelles le cocontractant du consommateur 

fonde sa demande. 

18. La Commission fait remarquer à cet égard que l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive prévoit que le caractère abusif des clauses contractuelles est apprécié en 

tenant compte de toutes les autres clauses du contrat. Il s'ensuit que le juge national 

doit tenir compte de toutes les clauses contractuelles lorsqu'il examine le caractère 

abusif d'une clause, et pas seulement de celles sur lesquelles le cocontractant du 

consommateur fonde sa demande. 

5. CONCLUSION 

19. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de 

répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été posées de la façon suivante: 

«1. La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en 
ce sens que la directive n'exclut pas, mais n'exige pas non plus, que la juridiction 

                                                 
5 Voir l'arrêt rendu par la Cour le 9 novembre 2010 dans l'affaire C-137/08, VB Pénzügyi Lízing Zrt. 

contre Ferenc Schneider, point 49. 
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nationale informe le consommateur qu'une clause contractuelle lui paraît 
abusive, et qu'elle l'invite à indiquer s'il s'oppose ou non à ce que cette clause soit 
écartée. 

2. Il convient d'apprécier la nature abusive des clauses contractuelles en tenant 
compte de toutes les autres clauses du contrat.» 

Balázs Dániel SIMON    Michel van BEEK 
Agents de la Commission 

 

 

 

 

 

 


