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1.  La Cour de justice de l’Union européenne est à nouveau saisie par une juridiction de la 

République slovaque d'un recours portant sur l’utilisation d’instruments de garantie dans 

le cadre de contrats conclus avec les consommateurs. La Cour de justice examine 

actuellement l'affaire C-482/12, Macinský et Macinská, qui ressemble par certains égards 

à la présente espèce.  

2. Dans la présente affaire comme dans l’affaire susvisée, une sûreté a été souscrite sur un 

bien immeuble appartenant à un consommateur pour garantir la créance détenue par un 

créancier (la partie défenderesse au principal).  

3. La Commission souhaite présenter les observations écrites suivantes sur les questions 

préjudicielles posées à la Cour dans la présente affaire. 

I. FAITS ET PROCÉDURE 
 
4. Le 26 février 2009, Monika Kušionová, partie requérante au principal (ci-après la 

«requérante au principal»), a contracté un crédit d'un montant de 10 000 euros auprès de 

la société SMART Capital, a.s., partie défenderesse au principal (ci-après la 

«défenderesse au principal»). 

5. Pour garantir ce crédit, une sûreté a été constituée sur la maison familiale dans laquelle 

vit la requérante au principal. 

6. La juridiction de renvoi signale diverses clauses abusives figurant dans le contrat de prêt, 

qui concernent principalement les pénalités que le créancier est autorisé à appliquer à 

l’encontre du consommateur. En raison de ces pénalités, la dette de la requérante au 

principal a crû jusqu'à atteindre le montant de 22 300 euros, ce qui a été consigné dans 

l’avenant au contrat constitutif de sûreté signé le 17 avril 2009. La juridiction de renvoi 

n’indique pas comment ce montant a été établi, ni si la défenderesse au principal (le 

créancier) a, d’une façon ou d’une autre, recouvré ce montant auprès du consommateur. 

7. La requérante au principal a saisi l’Okresný súd Humenné (tribunal d’arrondissement 

d’Humenné) d’un recours en annulation du contrat de prêt fondé sur le caractère abusif 

des clauses contractuelles. 

8. L’Okresný súd Humenné, en tant que juridiction de premier degré, a partiellement 

accueilli ce recours et jugé que certaines clauses contractuelles étaient abusives. Il a 
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rejeté le reste du recours et maintenu en vigueur le contrat de prêt. L’Okresný súd 

Humenné a dans le même temps annulé le contrat constitutif de sûreté dans son 

ensemble. 

9. Les deux parties ont fait appel du jugement de la juridiction de premier degré auprès du 

Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov). 

10. Cette juridiction nourrit des doutes sur la compatibilité de la législation slovaque avec le 

droit de l’Union. En effet, le contrat constitutif de sûreté, que la juridiction nationale de 

premier degré a considéré comme une clause contractuelle abusive, est fondé sur la 

législation nationale, plus précisément la loi sur les ventes publiques volontaires. 

11. En conséquence, le Krajský súd v Prešove a sursi à statuer et soumis à la Cour les 

questions préjudicielles suivantes. 

II. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 
 
12. Le Krajský súd v Prešove a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes: 

 «1. À la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, doit-on interpréter la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la 
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les 
directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les 
pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) en ce sens qu’est contraire à ces 
directives une réglementation d’un État membre, tel l’article 151j, paragraphe 1, du 
code civil, combiné à d’autres dispositions de la réglementation applicable en l’espèce, 
qui permet au créancier de recouvrer des sommes découlant de clauses abusives par 
l’exécution d’une sûreté immobilière grevant les biens immobiliers du consommateur 
sans appréciation des clauses contractuelles par une juridiction, en dépit de l’existence 
d’un litige portant sur la question de savoir s’il s’agit d’une clause abusive? 

 2. Les dispositions légales de l’Union européenne citées au point 1 s’opposent-elles à 
l’application d’une règle interne, tel l’article 151j, paragraphe 1, du code civil, combiné 
à d’autres dispositions de la réglementation applicable en l’espèce, qui permet au 
créancier recouvrer des sommes découlant de clauses abusives par l’exécution d’une 
sûreté immobilière grevant le bien immobilier du consommateur sans appréciation des 
clauses contractuelles par une juridiction, en dépit de l’existence d’un litige portant sur 
la question de savoir s’il s’agit d’une clause abusive? 
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 3. L’arrêt de la Cour de justice du 9 mars 1978, rendu dans l’affaire C-106/77, 
Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal, doit-il être interprété en ce sens 
que, aux fins des objectifs des directives citées au point 1 et à la lumière de l’article 38 
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la juridiction nationale 
n’applique pas des dispositions internes, tel l’article 151j, paragraphe 1, du code civil, 
combiné à d’autres dispositions de la réglementation applicable en l’espèce, qui permet 
au créancier de recouvrer des sommes découlant de clauses abusives par l’exécution 
d’une sûreté immobilière grevant les biens immobiliers du consommateur sans 
appréciation des clauses contractuelles par une juridiction, et qui lui permet aussi 
d’éviter le contrôle juridictionnel d’office des clauses contractuelles en dépit de 
l’existence d’un litige? 

 4. L’article 4 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’une clause 
contractuelle, figurant dans un contrat conclu avec un consommateur sans que ce 
dernier n’ait été représenté par un avocat, qui permet au créancier d’exécuter, par voie 
extrajudiciaire, une sûreté immobilière sans contrôle juridictionnel contourne le 
principe fondamental du droit de l’Union consistant en un contrôle juridictionnel 
d’office des clauses contractuelles et est, de ce fait, abusive même lorsque le texte d’une 
telle clause contractuelle découle d’une disposition interne?» 

III.  CADRE JURIDIQUE 
 
  
A. Le droit de l’Union 
 
13. La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans 

les contrats conclus avec les consommateurs1 dispose notamment ce qui suit: 

«Article premier 
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans 
les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires 
impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont 
les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des 
transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. 
... 
 
Article 3 
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. 
... 
 
Article 4 

                                                 
1  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. 
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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. 
... 
 
Article 6 
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. 
... 
 
Article 7 
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 de faire cesser 
l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par 
un professionnel». 
 
B. Le droit slovaque 

 
14. Le code civil slovaque (loi n° 40/1964 Rec., telle que modifiée en dernier lieu) dispose 

notamment ce qui suit: 

«Article 151j 
 

1) Si une créance garantie par une sûreté n’est pas honorée de manière régulière et dans 
le respect des délais, le créancier garanti peut entamer l’exécution de la sûreté. Dans le 
cadre de l’exécution de la sûreté, le créancier garanti peut obtenir satisfaction de sa 
créance de la manière spécifiée dans le contrat ou par la vente publique de la sûreté 
conformément à la loi particulière […] ou revendiquer son désintéressement par la vente 
de la sûreté conformément à la législation particulière […], sous réserve des dispositions 
contraires de la présente loi ou de la loi particulière. 
 
2) Si une créance garantie par la sûreté n’est pas honorée de manière régulière et dans 
le respect des délais, le créancier garanti peut obtenir satisfaction de sa créance ou 
revendiquer son désintéressement au moyen de la sûreté même lorsque la créance 
garantie est prescrite. 
... 
 
Article 151m 
 
1) Le créancier garanti peut vendre la sûreté de la manière spécifiée dans le contrat 
constitutif de sûreté ou au moyen d’une vente publique au plus tôt 30 jours après la date 
de notification de l’exécution de la sûreté au garant et au débiteur, si la personne du 
débiteur n’est pas identique à la personne du garant, sauf disposition contraire de la loi 
particulière. Lorsque la sûreté est inscrite au registre des sûretés et que la date 
d’enregistrement du début de l'exécution de la sûreté dans ce registre est postérieure à la 
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date de notification de l’exécution de la sûreté au garant et au débiteur, si la personne du 
débiteur n’est pas identique à la personne du garant, le délai de 30 jours commence à 
courir à compter de cette date d’enregistrement. 
 
2) Le garant et le créancier garanti peuvent, après la notification de l’exécution de la 
sûreté, convenir que le créancier garanti est en droit de vendre la sûreté de la manière 
spécifiée dans le contrat constitutif de sûreté ou au moyen d’une vente publique même 
avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1. 
 
3) Le créancier garanti qui a engagé l’exécution de la sûreté en vue d’obtenir 
satisfaction de sa créance de la manière précisée dans le contrat constitutif de sûreté, 
peut, à n’importe quel moment de l’exécution, changer le mode d’exécution et vendre la 
sûreté au moyen d’une vente publique ou revendiquer son désintéressement par la vente 
de la sûreté conformément aux lois particulières. Le créancier garanti est tenu 
d’informer le garant du changement de mode d’exécution de la sûreté ...» 
 
 

15. La loi n° 527/2002 Rec. relative aux ventes publiques volontaires et complétant la loi 

n° 323/1992 Rec. du Conseil national slovaque sur les notaires et le notariat (code des 

notaires), telle que modifiée en dernier lieu, (ci-après, la «loi sur les ventes publiques 

volontaires») dispose notamment ce qui suit: 

«Article 6 – Adjudicateur 
 
1) L’adjudicateur est la personne qui organise la vente publique et qui remplit les 
conditions fixées par la présente loi et par la loi particulière; cette personne est en outre 
titulaire de la licence professionnelle correspondante. ... 
 
2) Pour être adjudicateur, une personne doit avoir accompli des études supérieures et 
posséder trois années d’expérience professionnelle ou doit avoir terminé ses études 
secondaires et posséder huit années d’expérience professionnelle. Lorsque l’adjudicateur 
est une personne morale, la personne qu’elle désigne comme mandataire doit satisfaire 
aux conditions de formation et d’expérience professionnelle précitées. 
... 
 
Article 16 – Convention de mise en vente publique 
 
1) Une vente ne peut être réalisée que sur la base d’une convention de mise en vente 
publique conclue entre le demandeur de la vente et l’adjudicateur; .... 
... 
 
Article 17 – Avis de vente publique 
 
1) L’adjudicateur annonce par un avis la mise en vente publique 
... 
3) Si l’objet de la vente est un appartement, une maison, un autre immeuble, une 
entreprise ou l’une de ses divisions, ou si l’enchère la plus basse est supérieure 
à 16 550 euros, l’adjudicateur publie l’avis au registre des ventes publiques au moins 
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30 jours avant le début de la vente publique. L’adjudicateur transmet également, sans 
retard indu, l’avis de vente publique au ministère pour publication au journal officiel du 
commerce. 
... 
5) Dans les délais indiqués aux paragraphes 2 à 4, l’adjudicateur transmet l’avis de 
vente publique 
 
a) au demandeur de la vente publique, au débiteur du créancier garanti, au propriétaire 
du bien mis en vente publique, si celui-ci n’est pas le débiteur du créancier garanti, 
... 
 
Article 19 – Renonciation à la vente publique 
 
1) L'adjudicateur est tenu de renoncer à la vente publique, au plus tard au moment où 
elle était censée débuter, dans les cas suivants: 
 
a) à la demande écrite du demandeur de la vente publique;  
b) si l‘adjudicateur reçoit la preuve, sous la forme d'une décision exécutoire, que le 
demandeur de la vente publique n’est pas autorisé à demander cette vente;  
c) si la convention de mise en vente publique a été annulée en vertu d'une décision de 
justice exécutoire, en cas de résiliation de cette convention ou lorsqu’il n’est pas possible 
d’effectuer la vente publique selon les modalités définies dans ladite convention;  
d) si les conditions fixées aux articles 13 et 17 n’ont pas été remplies;  
e) si le patrimoine du propriétaire du bien mis en vente publique a fait l’objet d’une 
déclaration de faillite ou si une restructuration liée à ce patrimoine a été autorisée;  
f) si le demandeur de la vente publique est le propriétaire du bien mis en vente publique 
et si une procédure d’application d'une décision ou une procédure d'exécution portant 
sur le bien mis en vente publique ou une partie de celui-ci a été ordonnée conformément 
aux dispositions particulières;  
g) si le demandeur de la vente publique est le créancier garanti et si une procédure 
d’application d'une décision ou une procédure d'exécution portant sur le bien mis en 
vente publique grevé par sa sûreté a été ordonnée avec son accord conformément aux 
dispositions particulières et ;  
h) si le demandeur de la vente publique ou l‘adjudicateur s'est vu interdire, par une 
décision exécutoire émanant d’une juridiction ou d’une instance administrative, 
l’aliénation du bien mis en vente publique;  
i) si la licence professionnelle de l’adjudicateur n’est plus valide;  
j) si l‘adjudicateur n’a pas souscrit d'assurance responsabilité civile;  
k) si le demandeur de la vente publique est le créancier garanti et si, antérieurement à la 
vente, le débiteur ou le propriétaire du bien mis en vente publique verse à l‘adjudicateur, 
afin de régler sa dette, un montant égal à la créance augmentée des accessoires et des 
frais de l’adjudication qu‘il est tenu de supporter; l’adjudicateur est en droit d’accepter 
le paiement, au même titre que le créancier. 
... 
 
Article 20 – Déroulement de la vente publique 
... 
13) Si l’objet de la vente publique est un appartement, une maison, un autre immeuble, 
une entreprise ou l’une de ses divisions, ou si l’enchère la plus basse, dans le cas de 
biens meubles, de droits et d'autres actifs, est supérieure à 33 193,92 euros, le 
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déroulement de la vente publique doit être consigné dans un acte notarié, dans lequel le 
notaire signale également l’obligation qui incombe au propriétaire précédent 
conformément à l’article 29, paragraphe 2, première phrase, de la présente loi. 
... 
 
Article 21 – Défaillance de l’adjudicataire et nullité de la vente publique 
... 
2) En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, la personne alléguant une 
violation de ses droits du fait de cette infraction peut demander au juge de déclarer la 
nullité de la vente publique. Le droit de demander l'annulation de la vente publique 
s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant l’adjudication, à moins que les 
motifs de l’annulation soient liés à la commission d’un délit pénal et que la vente 
publique concerne une maison ou un appartement dans lequel le propriétaire précédent 
avait sa résidence permanente, conformément à la disposition particulière, au moment de 
l’adjudication; en pareil cas, la demande d’annulation de la vente publique peut aussi 
intervenir après le délai susvisé. ... 
 
3) La personne qui saisit le juge d’une demande en vertu du paragraphe 2 est tenue 
d’informer le service cadastral compétent de l'ouverture d’une procédure judiciaire. 
 
4) Les parties à la procédure visant à l’annulation d’une vente publique en vertu du 
paragraphe 2 sont le demandeur de la vente, l’adjudicateur, l’adjudicataire, le 
propriétaire précédent et la personne alléguant une violation de ses droits conformément 
au paragraphe 2. 
 
5) En cas de défaillance de l’adjudicataire ou si le juge déclare la vente nulle, 
l’adjudication est réputée sans effet à compter du jour où elle a été prononcée. 
... 
 
Article 29 - Remise du bien mis en vente publique 
... 
 (2) En cas de vente publique d’un bien en vertu de l’article 20, paragraphe 13, le 
propriétaire précédent est tenu de remettre, sans retard indu, le bien mis en vente 
publique sur présentation de la copie certifiée conforme de l’acte notarié et justification 
de l’identité de l’adjudicataire conformément aux conditions mentionnées dans l’avis de 
vente publique. L’adjudicateur est tenu de dresser sur place un procès-verbal de remise 
du bien mis en vente publique. Le procès-verbal comporte, outre la désignation du 
propriétaire précédent du bien mis en vente publique, celle de l’adjudicateur, de 
l’adjudicataire et du bien mis en vente publique, et notamment une description détaillée 
de l’état de ce bien et de ses accessoires au moment du transfert des droits et obligations 
qui y sont attachés. 
... 
 
Article 32 - Paiement du bénéfice de la vente publique 
 
1) L’adjudicateur verse au propriétaire précédent du bien mis en vente publique, sans 
retard indu, les bénéfices de la vente publique, après paiement des frais de 
l’adjudication, désintéressement du créancier garanti et paiement de la somme obtenue 
au moyen des enchères, sauf dispositions contraires de la législation particulière ...» 
 



 9

IV. OBSERVATIONS CONCERNANT LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 
 
A. Première et deuxième questions préjudicielles 

16.  La Commission a déjà apprécié en détail la compatibilité de la loi sur les ventes 

publiques volontaires avec la législation de l’Union en matière de protection des 

consommateurs dans les observations écrites qu’elle a présentées dans 

l’affaire C-482/12. La Commission maintient son appréciation, raison pour laquelle elle 

se permet de reproduire ci-dessous les points pertinents desdites observations écrites: 

«28. Pour ce qui est de la compatibilité de la législation slovaque sur les ventes publiques 

volontaires avec le droit de l’Union, il convient de rappeler que le droit de l’Union ne 

s’applique pas à un système de vente publique volontaire tel que celui qui fait l’objet de 

la procédure au principal. 

29. Or, selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la 

matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les 

justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne de chaque 

État membre en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à 

condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des 

situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent 

pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par 

l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité)2. 

30. S’agissant du principe d’équivalence, il ne ressort pas de l’ordonnance de renvoi que la 

réglementation slovaque applicable serait moins favorable dans une situation relevant 

du droit de l’Union que dans une situation de nature interne.  

31. Dès lors, la Commission est d’avis que la compatibilité de la législation slovaque avec le 

droit de l’Union doit être appréciée à la lumière du principe d'effectivité. 

C. Compatibilité de la législation slovaque avec le droit de l’Union – Principe 
 d’effectivité 
 
32. En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une 

jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir 

                                                 
2  Voir notamment les arrêts rendus par la Cour dans l’affaire C-78/98, Preston e.a., point 31, et dans 
l’affaire C-168/05, Mostaza Claro, point 24. 
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si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile 

l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette 

disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, 

devant les diverses instances nationales3. C’est pourquoi la Commission va consacrer le 

reste des présentes observations à l'examen du déroulement et des particularités de la 

procédure prévue par la loi sur les ventes publiques volontaires. Elle centrera son 

attention sur les aspects suivants: la personne de l’adjudicateur; le fondement juridique 

de la vente publique; l’analyse de la créance; le contrôle juridictionnel ex ante des 

ventes publiques; le contrôle juridictionnel ex post des ventes publiques. 

i)   La personne de l’adjudicateur 

33. Il ressort de l’article 6 de la loi sur les ventes publiques volontaires que celles-ci sont en 

principe réalisées par des personnes privées. C’est le cas en l’espèce puisque 

l’adjudicateur est une société commerciale, Dražby a reality, s. r. o. Selon cette loi, 

l’obtention de la licence professionnelle est soumise à la condition que l’adjudicateur ou 

son mandataire, s'il est une personne morale, ait terminé ses études secondaires et 

possède huit années d’expérience professionnelle ou ait suivi des études supérieures et 

possède trois années d’expérience professionnelle. 

34. L’adjudicateur ne doit pas avoir fait d’études de droit, ni même d’études supérieures. Il 

ne doit donc pas nécessairement être capable d’apprécier la légitimité et l’adéquation de 

la créance, ni les autres aspects juridiques liés à la mise en vente publique. 

ii) L’analyse de la créance 
 
35. Le fondement juridique de la mise en vente publique est la convention signée entre la 

personne ayant proposé la vente et l’adjudicateur, conformément à l’article 16 de la loi 

sur les ventes publiques volontaires. La mise en vente publique n’est pas tributaire d’une 

décision de justice appréciant la légitimité de la créance ou déterminant si la créance est 

ou non fondée sur des clauses contractuelles abusives. Puisqu’il s’agit d’une procédure 

extrajudiciaire, les juridictions slovaques n’ont pas la possibilité d’examiner si la 

                                                 
3  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito SA, point 49, et la 
jurisprudence citée. 
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créance est fondée (même partiellement) sur des clauses abusives, en dehors des cas où 

la justice est saisie par des personnes ayant qualité pour agir. 

36. L’adjudicateur lui-même n’est pas tenu d’apprécier la légitimité de la créance ni 

d’examiner si la créance n’est pas fondée (ne fût-ce que partiellement) sur les clauses 

abusives d’un contrat conclu avec le consommateur. 

iii) Contrôle juridictionnel ex ante des ventes publiques 
 
37. Comme on l’a déjà indiqué, il est possible de procéder à une vente publique volontaire 

sans même qu’un juge n’examine au préalable si la créance n’est pas fondée (ne fût-ce 

que partiellement) sur les clauses contractuelles abusives.  

38. La seule garantie procédurale dont jouit le consommateur est la possibilité de saisir le 

juge d’une demande de mesure provisoire, comme cela a été fait dans la présente affaire. 

Le consommateur dispose pour se faire d’au moins 30 jours, ce qui correspond au délai 

entre la publication de l’avis de mise en vente et le début de la vente publique, tel qu’il 

est prévu à l’article 17, paragraphe 3, de la loi sur les ventes publiques volontaires. 

Selon les informations dont dispose la Commission, l’introduction d'une demande de 

mesure provisoire n’a pas d’effet suspensif, ce qui signifie que le juge doit avoir 

effectivement accordé la mesure provisoire pour que la vente publique soit suspendue et 

que l'introduction de la demande à elle seule ne suffit pas. 

iv) Contrôle juridictionnel ex post des ventes publiques 
 
39. Si le consommateur ne parvient pas à empêcher la tenue de la vente publique, il a encore 

la possibilité de contester devant la justice le déroulement de la vente publique, en 

général dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, conformément à 

l’article 21, paragraphe 3, de la loi sur les ventes publiques volontaires. 

40. Selon les informations dont dispose la Commission, il semble que le consommateur reste 

propriétaire du bien immobilier objet de la vente pendant ce délai de trois mois ou, si la 

validité de la vente publique a été contestée devant un tribunal, pendant la durée de 

l’instance. Il ressort des dispositions applicables de la loi sur le cadastre que les 

services cadastraux sont légalement tenus, dans le cas d’un bien immobilier qui fait 
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l’objet d’une vente publique, d’indiquer cette circonstance au moyen d'une annotation. 

Cette annotation peut être supprimée lorsqu’elle n'a plus de raison d’être4. 

41. Même lorsque le consommateur ne perd pas définitivement la propriété de son bien 

immobilier, il est tenu de remettre sans retard indu l’objet de la vente publique, 

conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la loi sur les ventes publiques volontaires. 

L’ordonnance de renvoi indique que le consommateur doit ″tout de suite″ libérer 

l’appartement. La Commission en conclut que, même lorsque le consommateur ne perd 

pas la propriété de son bien immobilier au cours des trois mois qui suivent 

l’adjudication, ou pendant la durée de l’instance en cas de contestation de la validité de 

la vente, il est néanmoins tenu de libérer le bien et ne peut plus en jouir dans l’intervalle. 

Par conséquent, la Commission est d’avis que cette atteinte à la situation juridique du 

consommateur équivaut, dans la pratique, à une perte de propriété. 

42. La Commission considère en outre que l’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les ventes 

publiques volontaires manque de clarté quant à la portée du contrôle juridictionnel ex 

post. Cette disposition prévoit, en effet, que la validité d’une vente publique peut être 

contestée ″en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi″. Cependant, la loi 

n’impose pas l’obligation de déterminer, avant la mise en vente publique, si la créance 

est ou non fondée sur les clauses abusives d’un contrat conclu avec le consommateur. La 

Commission n’a pas connaissance de la manière dont les juridictions slovaques 

interprètent cette disposition. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de la 

Cour "[qu’]une jurisprudence nationale, à la supposer établie, interprétant des 

dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme aux exigences d'une directive 

ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l'exigence de 

                                                 
4  L’article 43, paragraphe 2, de la loi n° 162/1995 Rec. relative au cadastre et à l’enregistrement des 
droits de propriété et autres droits afférant aux biens immobiliers (loi cadastrale), telle que modifiée en dernier 
lieu, est libellé comme suit: "S’il s’agit d’une vente publique conformément à la législation particulière [note de 
la Commission: renvoi à la loi sur les ventes publiques volontaires] dont l’objet est un appartement, une maison 
ou un autre immeuble, les services cadastraux consignent les informations relatives à la vente publique pendant 
au moins trois mois à compter de la réception de l’avis de vente publique et, si la validité de la vente a été 
contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire, jusqu'au terme de ladite procédure. Les dispositions de 
l’article 39, paragraphe 3, s’appliquent en cas de suppression de l’annotation". L’article 39, paragraphe 3, de 
la loi cadastrale dispose que "[l]es services cadastraux suppriment l’annotation soit d’office soit à l’initiative de 
la personne ayant demandé son inscription, lorsqu’elle n'a plus de raison d’être." 
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sécurité juridique. Il convient d'ajouter que tel est particulièrement le cas dans le 

domaine de la protection des consommateurs."5 La Commission estime dès lors que 

l’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les ventes publiques volontaires ne constitue pas 

une garantie suffisante de la protection des droits des consommateurs. 

43. La Commission est d’avis que la réalisation d’une vente publique conformément à la loi 

sur les ventes publiques volontaires représente une atteinte très grave à la situation 

juridique du consommateur. Le consommateur est tenu de remettre le bien immobilier 

sans retard indu au terme de la vente publique. Celui-ci ne peut contester la validité de 

la vente publique qu’en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur les ventes 

publiques volontaires. Il n’est pas du tout certain que les juridictions slovaques puissent 

déclarer nulle une vente publique au motif que la créance est fondée sur les clauses 

abusives d’un contrat conclu avec le consommateur. Si le juge rejette la demande 

d’annulation de la vente publique, le consommateur perd son droit de propriété sur le 

bien en cause. 

44. En ce qui concerne la protection du consommateur, telle que la garantit la 

directive 93/13/CEE en pareille situation, la Commission souscrit aux conclusions de 

l’avocat général Kokott dans l’affaire Aziz. Ce dernier a estimé que, ″[n]otamment 

lorsque l’immeuble grevé d’une hypothèque est le logement du débiteur, de simples 

dommages et intérêts peuvent difficilement garantir de manière effective les droits que la 

directive 93/13 confère au consommateur. Le fait qu’un consommateur doive, au regard 

de clauses contractuelles abusives, accepter sans aucune protection la réalisation d’une 

hypothèque et donc la vente aux enchères forcée de son logement, la perte du bien ainsi 

que l’expulsion en découlant, et ne puisse obtenir des dommages et intérêts qu’à travers 

une protection juridique a posteriori, ne constitue pas une protection effective contre de 

telles clauses contractuelles abusives. La directive 93/13 exige au contraire que le 

consommateur dispose d’une voie de recours effective pour l’examen du caractère abusif 

des clauses de son contrat de prêt et puisse ainsi, le cas échéant, s’opposer à l’exécution 

forcée."6 

45. La Commission considère, dès lors, que le contrôle juridictionnel ex post des ventes 

publiques ne satisfait pas aux exigences du principe d’effectivité étant donné qu’il rend 

                                                 
5  Arrêt dans l'affaire C-144/99, Commission/Pays-Bas, point 21. 
6  Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire C-415/11, Aziz, points 52 et 53. 



 14

excessivement difficile l’exercice des droits du consommateur tels qu’ils sont garantis 

par le droit de l’Union. 

46. Seul un contrôle juridictionnel ex ante des ventes publiques constitue, dans les 

circonstances de l’espèce, une véritable protection du consommateur face à la perte du 

droit d’usage, voire du droit de propriété d’un bien immeuble résultant de l’application 

de clauses abusives dans le contrat conclu avec le consommateur. 

47. Cependant, même ce type de protection présente des lacunes. Comme il a été dit 

précédemment, le consommateur ne dispose potentiellement que de 30 jours pour 

empêcher la tenue de la vente publique. Or, pour cela, il doit saisir une juridiction 

nationale d’une demande de mesure provisoire (ce qu’il ne sera, dans la grande majorité 

des cas, pas en mesure de faire sans l’assistance d’un juriste) et ladite juridiction doit 

avoir effectivement accordé la mesure provisoire7. 

48. Un délai minimal de 30 jours semble à la Commission excessivement court pour assurer 

une véritable protection des droits du consommateur. À titre de comparaison, la 

Commission rappelle que la Cour a déjà conclu à l’incompatibilité d’une procédure 

interne dans le cadre de laquelle le consommateur ne disposait que d’un délai de 20 

jours pour former opposition à une injonction de payer8. Dès lors, il apparaît à la 

Commission que le contrôle juridictionnel ex ante des ventes publiques ne satisfait pas 

non plus aux exigences du principe d’effectivité.» 

17. La Commission souhaite compléter l‘analyse des ventes publiques volontaires qu'elle a 

effectuée dans l’affaire C-482/12 par deux points. Premièrement, en ce qui concerne 

l’insuffisance du contrôle ex ante des ventes publiques volontaires, la Commission note 

qu‘en l’espèce la juridiction de renvoi, dans son ordonnance, porte une appréciation sur 

l’article 19, paragraphe 1, de la loi sur les ventes publiques volontaires, lequel – selon la 

juridiction de renvoi – énumère de manière exhaustive les cas dans lesquels il est 

possible de renoncer à une vente publique volontaire. La Commission est d’avis que ces 

conditions sont formulées de manière très restrictives et qu’il n’en découle pas 

clairement la possibilité, pour le consommateur, de bénéficier d’une protection contre 

                                                 
7  Conformément à l’article 75, paragraphe 4, de la loi n° 99/1963 Rec. portant code de procédure civile, 
telle que modifiée en dernier lieu, "[l]e juge statue sur les demandes de mesures provisoires qui remplissent les 
conditions énoncées au paragraphe 2 sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la 
demande." 
8  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito SA, point 52. 
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l’application des clauses contractuelles abusives. Cela ne fait que renforcer les doutes 

que la Commission nourrit au sujet de la compatibilité de la législation sur les ventes 

publiques volontaires avec la directive 93/13/CEE. 

18. Deuxièmement, le 14 mars 2013, c'est-à-dire après que la Commission lui a présenté ses 

observations écrites dans l'affaire C-482/12, la Cour a rendu son arrêt dans 

l'affaire C-415/11, Aziz. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que «les caractéristiques 

spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit 

national entre les professionnels et les consommateurs, ne sauraient constituer un 

élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers 

en vertu des dispositions de cette directive»9. 

19. Dans ce même arrêt, la Cour a également réaffirmé l’importance de voies de droit 

garantissant une protection ex ante, et notamment la possibilité, pour les consommateurs, 

de former opposition pendant le déroulement de la procédure au fond, et celle, pour la 

juridiction nationale, d’octroyer des mesures provisoires suspendant la procédure 

d’exécution.  

20. La Cour a aussi noté que, dans l’affaire Aziz, le consommateur risquait de perdre 

définitivement et irréversiblement son logement10. L’application de la législation 

slovaque en matière de ventes publiques volontaires ne se traduit pas automatiquement 

par la perte du titre de propriété du bien immobilier mis en vente publique, dans la 

mesure où cette législation prévoit la possibilité d’un contrôle ex post de la validité de la 

vente publique dans les trois mois suivant sa réalisation. Le consommateur est 

néanmoins tenu de libérer son bien immobilier dans l’intervalle et ne récupérera 

manifestement le droit d’en user que lorsque le jugement définitif déclarant la nullité de 

la vente aura été rendu, ce qui, dans la pratique, peut prendre plusieurs années. En outre, 

comme la Commission l’a mentionné dans les observations écrites qu’elle a présentées 

dans l’affaire C-482/12, le contrôle juridictionnel ex post est limité aux cas d’infractions 

à la loi sur les ventes publiques volontaires et il n’est pas certain qu’il soit possible de 

déclarer la nullité d'une vente publique volontaire au motif que le contrat de prêt initial 

renferme des clauses abusives. Dès lors, la Commission estime que les conclusions de 

l’arrêt Aziz s’appliquent également en l’espèce. 

                                                 
9  Arrêt de la Cour dans l’affaire C-415/11, Aziz, point 62. 
10  Ibidem, point 61. 
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21. En conséquence, la Commission propose à la Cour de répondre aux première et 

deuxième questions préjudicielles en ce sens que la directive 93/13/CEE doit être 

interprétée, au vu du principe d’effectivité, en ce sens qu’elle s’oppose à l’application 

d’une disposition juridique d’un État membre, telle que l’article 151j, paragraphe 1, du 

code civil slovaque, lu en combinaison avec d’autres dispositions de la législation en 

cause dans l’affaire au principal, qui permet au créancier d’obtenir l’application de 

clauses abusives en exécutant une sûreté immobilière au moyen de la vente d’un bien 

immobilier en dépit des objections du consommateur et sans que lesdites clauses 

contractuelles ne soient examinées par un tribunal ou par une autre instance 

juridictionnelle indépendante. 

B. Troisième question préjudicielle 

22. Par sa troisième question préjudicielle la juridiction de renvoi demande en substance si la 

juridiction de renvoi a le droit ou l’obligation de ne pas appliquer la législation nationale 

en matière de ventes publiques volontaires en raison de la primauté du droit de l'Union, 

telle qu'elle est enterinée dans l'arrêt Simmenthal11.  

23. Selon une jurisprudence constante de la Cour, s’agissant du rôle du juge national 

lorsqu’il doit trancher un litige entre particuliers dans lequel il apparaît que la 

réglementation nationale en cause est contraire au droit de l’Union, c’est aux juridictions 

nationales qu’il incombe d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables 

des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci. À cet égard, 

s’agissant d’un litige entre particuliers, la Cour a constamment jugé qu’une directive ne 

peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc 

être invoquée en tant que telle à son encontre. Toutefois, l’obligation des États membres, 

découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir 

de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de 

cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le 

cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles. Il s’ensuit que, en appliquant 

le droit national, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans 

toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive 

                                                 
11  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal. 
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pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième 

alinéa, TFUE12. 

24. Dès lors, la Commission propose à la Cour de répondre à la troisième question 

préjudicielle en ce sens que la juridiction nationale appelée à interpréter le droit national 

doit le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité 

de la directive 93/13/CEE pour atteindre le résultat fixé par celle-ci. 

C. Quatrième question préjudicielle 

25. Par sa quatrième question préjudicielle la juridiction de renvoi demande en substance s’il 

est possible de déclarer qu’une clause contractuelle consistant en une convention ouvrant 

la possibilité de réaliser une vente publique volontaire est abusive en dépit du fait que 

cette convention ne fait que refléter une possibilité prévue par le droit national.  

26. À cet égard, il faut avant tout faire référence à l'article 1er, paragraphe 2, de la 

directive 93/13/CEE, qui dispose que «[l]es clauses contractuelles qui reflètent des 

dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou 

principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté 

sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux 

dispositions de la présente directive». La Commission estime cependant que cette 

exception ne s'applique qu'aux dispositions législatives qui sont en elles-mêmes 

conformes au droit de l'Union. Dans le cas contraire, l’effet utile de la directive serait 

compromis. 

27. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il incombe avant tout au juge 

national de déclarer une clause contractuelle particulière abusive, la Cour ne fournissant 

que des indications sur la base desquelles la juridiction nationale apprécie le caractère 

abusif d’une clause particulière13. 

28. La Commission estime que la convention ouvrant la possibilité de réaliser une vente 

publique volontaire procure exclusivement des avantages au professionnel et qu‘elle n'en 

                                                 
12  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-555/07, Kücükdeveci, points 45 à 48, et la jurisprudence citée. 
13  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-415/11, Aziz, points 66 à 72. 
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fournit aucun au consommateur. Dès lors, les conditions sont en principe réunies pour 

que la Cour de justice déclare elle-même cette clause contractuelle abusive14. 

29. Si toutefois la Cour ne jugeait pas approprié de statuer elle-même sur le caractère abusif 

d’une clause contractuelle particulière, il y a lieu de déterminer les critères généraux sur 

la base desquels la juridiction nationale peut le faire.  La Commission est d’avis que, à 

cet effet, il est possible d’appliquer les critères établis par la Cour dans l’affaire Aziz aux 

fins de déterminer s’il existe ou non un déséquilibre significatif au détriment du 

consommateur en dépit de l'exigence de bonne foi. En conséquence, il faut non 

seulement examiner les possibilités dont dispose le consommateur pour faire cesser 

l’utilisation des clauses abusives, mais si le professionnel, en traitant de façon loyale et 

équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier 

accepte la clause en cause à la suite d’une négociation individuelle. S’agissant du 

premier critère, la Commission rappelle les lacunes importantes en ce qui concerne le 

contrôle juridictionnel des ventes publiques volontaires qu’elle a exposées en détail dans 

sa réponse aux première et deuxième questions préjudicielles. 

30. Dès lors, la Commission propose que la Cour réponde à la quatrième question 

préjudicielle en ce sens que, afin de déterminer s’il existe ou non un déséquilibre 

significatif au détriment du consommateur en dépit de l'exigence de bonne foi, il faut non 

seulement examiner les possibilités dont dispose le consommateur pour faire cesser 

l‘utilisation des clauses abusives, mais également vérifier si le professionnel, en traitant 

de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à 

ce que ce dernier accepte la clause en cause à la suite d’une négociation individuelle. 

 

 
V.  CONCLUSIONS 

 
31. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à la 

Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées: 

 

                                                 
14  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-237/02, Freiburger Kommunalbauten, point 23. 
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 «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, au vu du 
principe d’effectivité, en ce sens qu’elle s’oppose à l’application d’une disposition 
juridique d’un État membre, telle que l’article 151j, paragraphe 1, du code civil 
slovaque, lu en combinaison avec d’autres dispositions de la législation en cause 
dans l’affaire au principal, qui permet au créancier d’obtenir l’application de 
clauses abusives en exécutant une sûreté immobilière au moyen de la vente d’un 
bien immobilier en dépit des objections du consommateur et sans que lesdites 
clauses contractuelles ne soient examinées par un tribunal ou par une autre 
instance juridictionnelle indépendante.» 

 La juridiction nationale appelée à interpréter le droit national doit le faire dans 
toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la 
directive 93/13/CEE pour atteindre le résultat fixé par celle-ci. 

 Afin de déterminer si, au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la 
directive 93/13/CEE, il existe ou non un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur en dépit de l'exigence de bonne foi, il faut examiner non seulement 
les possibilités dont dispose le consommateur pour faire cesser l‘utilisation des 
clauses abusives, mais également vérifier si le professionnel, en traitant de façon 
loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce 
que ce dernier accepte la clause en cause à la suite d’une négociation individuelle.» 
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