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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes: 

 

I. INTRODUCTION  

1. La question juridique principale qui se pose dans la présente affaire est 

pendante devant la Cour de justice dans l’affaire C-645/13, Cajas Rurales 

Unidas. Il s’agit de savoir si, dans le cadre de la procédure de saisie 

hypothécaire en Espagne, l’asymétrie du régime procédural en ce qui 

concerne les possibilités de recours pour le professionnel et pour le 

consommateur, au détriment de ce dernier, pourrait être contraire à 

certaines dispositions du droit de l’Union. 

2. La Commission a pris position sur cette question dans ses observations du 

24 mars 2014, relatives à l’affaire C-645/13 précitée. Les présentes 

observations en reproduiront, dans une large mesure, le contenu.  

3. Par souci de concision, compte tenu du caractère éminemment oral de la 

procédure accélérée dont fait l'objet la présente affaire, la Commission se 

limitera à un exposé succinct des faits et du cadre juridique.  

II. DROIT APPLICABLE 

4. Les principales dispositions du droit de l’Union et les dispositions nationales 

pertinentes en l'espèce sont résumées dans les observations de la 

Commission relatives à l’affaire C-645/13.  

5. En ce qui concerne la présente affaire, il est utile de citer l’article 695 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (Code de procédure civile espagnol) (ci-après 

«LEC») relative à l’opposition à l'exécution. Cet article est actuellement 

libellé comme suit: 

«Article 695. Opposition à l’exécution 

1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à 
l’exécution du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle se 
fonde sur les causes suivantes: 

1) l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, [...]; 

2) une erreur dans la détermination du montant exigible, […]; 
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3) dans le cadre d’une saisie de biens meubles hypothéqués ou sur 
lesquels a été constitué un gage sans dépossession, l’assujettissement 
de ces biens à un autre gage, à une autre hypothèque mobilière ou 
immobilière ou à une saisie inscrits précédemment […]; 

4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement 
de l’exécution ou permettant de déterminer le montant exigible. 

2. Une fois l’opposition visée au paragraphe précédent introduite, le 
greffier procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à 
comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La 
citation à comparaître doit intervenir au moins quatre jours avant la tenue 
de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend 
les parties, recueille les documents qui sont produits et adopte la décision 
pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième 
journée. 

3. L’ordonnance accueillant l’opposition fondée sur les premier et 
troisième motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article prononce un 
non-lieu à exécution; l’ordonnance accueillant l’opposition fondée sur le 
deuxième motif fixe le montant pour lequel il y a lieu de maintenir 
l’exécution. 

Si le quatrième motif est accueilli, le non-lieu à exécution est prononcé 
lorsque la clause contractuelle constitue le fondement de la saisie. Dans 
les autres cas, la saisie est poursuivie en écartant l’application de la 
clause abusive. 

4. L’ordonnance prononçant le non-lieu à exécution ou concluant à 
l’inapplication d’une clause abusive est susceptible d’un recours en appel. 

En dehors de ces hypothèses, les ordonnances statuant sur l’opposition 
visée au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours et leurs 
effets sont limités exclusivement à la procédure d’exécution au cours de 
laquelle elles sont rendues.» 

6. Ce libellé résulte de la loi nº 1/2013, du 14 mai 2013 (loi sur les mesures 

relatives au renforcement de la protection des débiteurs hypothécaires, à la 

restructuration de la dette et aux loyers sociaux)1. Plus précisément, la loi 

nº 1/2013 a élargi la liste des motifs d’opposition à l’exécution, à laquelle est 

ajouté un quatrième motif (article 695, paragraphe 1, point 4), de la LEC «Le 

caractère abusif d’une clause contractuelle […]», et elle a adopté le libellé 

d’autres paragraphes de l’article 695.  
                                                            
1 Journal officiel de l’État espagnol nº 116, du 15 mai 2013, section I, p. 36373. Cette loi a été adoptée, 
selon son exposé des motifs, pour «alléger la situation des débiteurs hypothécaires», eu égard aux 
circonstances exceptionnelles «dues à la crise économique et financière et en raison desquelles de 
nombreuses personnes ayant conclu un prêt hypothécaire pour l’acquisition de leur logement principal ont 
des difficultés à faire face à leurs obligations». Certaines dispositions de la loi nº 1/2013 ont pour objet 
d’adapter le droit procédural espagnol applicable à la procédure de saisie hypothécaire pour remédier à 
certains aspects incompatibles avec le droit de l’Union, examinés par la Cour de justice dans son arrêt du 
14 mars 2013 dans l’affaire C-415/11, Mohammed Aziz. 
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7. La loi nº 1/2013 a conservé, pour l’essentiel, l’article 695, paragraphe 4, de 

la LEC2. Il s’agit de la disposition sur laquelle il convient de se concentrer en 

priorité, car c’est celle qui, de l’avis de la juridiction de renvoi, suscite des 

doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union et a conduit celle-ci à 

poser les questions préjudicielles. 

III. EN FAIT 

8. Sur les faits, il suffit de rappeler que l’établissement financier de prêt a 

déclaré l’échéance anticipée du prêt hypothécaire accordé à M. Juan Carlos 

Sánchez Morcillo et à Mme María del Carmen Abril García, en raison du 

manquement à leur obligation de payer les mensualités, et a introduit une 

demande de saisie des biens hypothéqués. Le Juzgado de primera 

instancia nº 3 de Castellón a rejeté l’opposition à la saisie hypothécaire 

formulée par les débiteurs3. 

9. Les débiteurs ont présenté un recours en appel devant l’Audiencia 

Provincial de Castellón, qui est la juridiction de renvoi. Conformément au 

droit interne, l’Audiencia Provincial de Castellón devrait déclarer le recours 

en appel irrecevable, dans la mesure où l’article 695, paragraphe 4, de la 

LEC (reproduit dans la section précédente) ne prévoit pas la possibilité, 

pour le débiteur, de former un recours contre l’ordonnance ayant rejeté son 

opposition à la saisie. Toutefois, l’Audiencia se demande si elle devrait 

accueillir le recours au motif que les dispositions du droit procédural interne 

sont contraires au droit de l’Union. 

10. D’autres faits juridiques peuvent revêtir une certaine importance dans la 

présente affaire et la distinguer de l’affaire C-645/13: 

⎯ Le Juzgado de primera instancia dont la décision fait l’objet d’un recours 

en appel n’a pas examiné d’office l’éventuelle existence de clauses 

abusives dans le contrat de prêt hypothécaire dont l’exécution a été 

requise; 

                                                            
2 L’article 695, paragraphe 4, a été modifié en vue d’ajouter la mention suivante: «ou l’inapplication d’une 
clause abusive», faisant ainsi référence au nouveau motif d’opposition ajouté au paragraphe 1. 
3 Il convient de souligner qu’il ne ressort pas de l’ordonnance de renvoi que l’opposition des débiteurs était 
fondée sur l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt hypothécaire, mais qu’elle obéissait à 
d’autres motifs. Voir le point 10 des présentes observations.  
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⎯ Les débiteurs ont formé opposition le 12 mars 2013, c’est-à-dire avant le 

prononcé de l’arrêt Aziz (14 mars 2013) et avant l’entrée en vigueur de la 

loi nº 1/2013, du 14 mai 2013; à l’époque, l’article 695 de la LEC ne 

permettait pas de former opposition à l’exécution fondée sur l’existence 

de clauses abusives; 

⎯ Les motifs d’opposition à l’exécution allégués par les débiteurs se 

référaient à certains vices de forme dans le titre ainsi qu’à l’absence de 

compétence du Juzgado (voir l’ordonnance de renvoi, point 5, de la 

partie «En fait»); 

⎯ C’est la juridiction de renvoi même qui établit une connexion avec le droit 

de l’Union, en considérant qu’il lui incombe d’examiner d’office si la 

clause concernant les intérêts moratoires (19 % par an) peut être 

qualifiée d'abusive et de se prononcer sur cette question, à la lumière de 

la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommateurs (ci-après «la 

directive 93/13/CEE»)4. 

IV. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

11. L’Audiencia pose les questions préjudicielles suivantes: 

«Première question. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, 
qui impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que, dans l’intérêt 
des consommateurs, 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, s’oppose-t-il à une disposition 
procédurale telle que l’article 695, paragraphe 4, du Code de procédure 
civile espagnol (Ley de Enjuiciamiento Civil), qui, dans la réglementation du 
recours contre la décision se prononçant sur l’opposition à l’exécution de 
biens hypothéqués ou gagés, ne permet de faire appel que de l’ordonnance 
décidant de mettre fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause 
abusive et exclut le recours dans les autres cas, ce qui a pour conséquence 
immédiate que, alors que la personne demandant l’exécution peut faire 
appel lorsqu’il est fait droit à l’opposition du défendeur à l’exécution et qu’il 
est décidé de mettre fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause 
abusive, le défendeur à l’exécution consommateur ne peut introduire de 
recours lorsque son opposition est rejetée? 

Deuxième question. Dans le champ d’application de la réglementation de 

                                                            
4 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs, JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. 
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l’Union européenne en matière de protection des consommateurs contenue 
dans la directive 93/13/CEE, le principe du droit à une protection 
juridictionnelle effective et du droit à un procès équitable et à armes égales 
consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que 
l’article 695, paragraphe 4, du Code de procédure civile espagnol (Ley de 
Enjuiciamiento Civil), qui, dans la réglementation du recours contre la 
décision se prononçant sur l’opposition à l’exécution de biens hypothéqués 
ou gagés, ne permet de faire appel que de l’ordonnance décidant de mettre 
fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause abusive et exclut le 
recours dans les autres cas, ce qui a pour conséquence immédiate que, 
alors que la personne demandant l’exécution peut faire appel lorsqu’il est 
fait droit à l’opposition du défendeur à l’exécution et qu’il est décidé de 
mettre fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause abusive, le 
défendeur à l’exécution ne peut introduire de recours lorsque son opposition 
est rejetée? 

V. ANALYSE  

1. Introduction 

12. La Cour de justice s’est prononcée à diverses occasions, dans des affaires 

récentes, sur les pouvoirs et les obligations des organes juridictionnels 

nationaux découlant de la directive 93/13/CEE en ce qui concerne le 

contrôle du caractère abusif des clauses des contrats conclus avec les 

consommateurs. Plusieurs arrêts portent sur la compatibilité, avec le droit 

de l’Union, de règles de procédure interne empêchant le juge de protéger 

les droits des consommateurs. 

13. Dans l’affaire Banesto/Calderón Camino,5 il s’agissait de savoir si les règles 

de procédure de droit interne qui régissaient la procédure dite «d’injonction 

de payer» pouvaient s’opposer à ce que le juge contrôle d’office, sans qu’il 

ne soit nécessaire que le débiteur forme opposition, le caractère abusif du 

taux d’intérêt moratoire fixé dans le contrat.  

14. De même, dans l’affaire Aziz/Catalunya Caixa, il s’agissait de déterminer si 

un système de saisie hypothécaire comme le système espagnol, qui ne 

prévoyait aucune possibilité d’opposition à l’exécution tirée du caractère 

abusif de clauses du contrat de prêt à l’origine de l’hypothèque et qui 

empêchait le juge du fond d’accorder des mesures conservatoires 

susceptibles de retarder ou de suspendre l’exécution hypothécaire, était 

                                                            
5 Arrêt du 14 juin 2012 dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito, ECLI:EU:C:2012:349. 
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contraire à la directive 93/13/CEE6. 

15. Dans ces cas, la Cour de justice a estimé que le principe d’effectivité des 

droits conférés au consommateur par la directive 93/13/CEE s’opposait aux 

règles de procédure internes en question, qui rendaient excessivement 

difficile ou impossible pour le juge de protéger ces droits. 

16. La présente affaire pose également la question des limites de l’autonomie 

procédurale des États membres. Il s’agit, en l’espèce, de déterminer si le 

droit de l’Union s’oppose à une disposition du droit de procédure, telle que 

celle qui existe dans l’ordre juridique espagnol, selon laquelle, lorsque le 

juge saisi de la procédure de saisie hypothécaire déclare le rejet de 

l’opposition à la saisie hypothécaire, formée par le débiteur, sa décision ne 

peut faire l’objet d’un recours, alors que le créancier, en revanche, peut 

former un recours. 

17. Dès lors, seules sont susceptibles de recours les décisions défavorables au 

professionnel. Le consommateur, qui est la partie faible au contrat, est dans 

une situation moins favorable que le professionnel du point de vue de la 

procédure.  

18. Le problème se pose dans des termes légèrement différents par rapport à 

l’affaire C-645/13, dans laquelle le débiteur avait invoqué l’existence de 

clauses abusives (cas visé à l’article 695, paragraphe 1, point 4), de la LEC) 

et le Juez (de primera instancia) envisageait de rejeter partiellement ses 

prétentions. Dans la présente affaire, les débiteurs n’ont pas allégué, 

comme moyen d’opposition à contre la saisie hypothécaire, la présence de 

clauses abusives dans le contrat de prêt, dans la mesure où l’article 695 de 

la LEC n’avait pas encore été modifié afin de permettre l'opposition à 

l’exécution pour ce motif. 

                                                            
6 Arrêt du 14 mars 2013 dans l’affaire C-415/11, Aziz/Catalunya Caixa, non encore publié au Recueil, 
point 60. La Cour conclut que le système espagnol de saisie hypothécaire est de nature à porter atteinte à 
l’effectivité de la protection voulue par la directive, «en ce qu’il institue une impossibilité pour le juge du 
fond, devant lequel le consommateur a introduit une demande faisant valoir le caractère abusif d’une clause 
contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, d’octroyer des mesures provisoires susceptibles 
de suspendre la procédure de saisie hypothécaire ou d’y faire échec, lorsque l’octroi de telles mesures 
s’avère nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale». Pour la Cour, une protection du 
consommateur a posteriori purement indemnitaire se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait 
un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives, contrairement à ce que 
prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE. 
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19. Ainsi que nous l’avons dit, il ne semble pas que le Juez de primera instancia 

ait réalisé un examen d’office des éventuelles clauses abusives que le 

contrat pourrait contenir. 

20. Ainsi, la présente affaire implique une combinaison de circonstances dans 

lesquelles entrent en jeu: 

⎯ En premier lieu, la jurisprudence déjà classique en matière d’obligation 

des juges d’examiner d’office, à quelque stade de la procédure que ce 

soit, les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur 

en vue d’éviter que ce dernier soit lié par des clauses abusives portant 

atteinte à la directive 93/13/CEE (en particulier, l’arrêt Banesto).  

⎯ En deuxième lieu, la nécessité que le consommateur, débiteur 

hypothécaire, puisse s’opposer à la saisie hypothécaire en invoquant 

les droits dont il bénéficie en vertu de la directive 93/13/CEE et, le cas 

échéant, obtenir la suspension de l’exécution (arrêt Aziz). 

⎯ En dernier lieu, la question de l’inégalité procédurale (possibilités de 

recours asymétriques, au détriment du consommateur), faisant l’objet 

des questions préjudicielles posées. 

2. Sur la première question préjudicielle 

21. L’analyse de la Commission dans la présente affaire se limite à l’article 695, 

paragraphe 4, de la LEC, c’est-à-dire à la règle de procédure qui ne permet 

pas de recours devant une instance supérieure lorsque la décision du juge 

saisi de la procédure de saisie hypothécaire est défavorable au 

consommateur.  

22. L’article 695, paragraphe 4, de la LEC régit une question d’ordre procédural 

qui n’est pas traitée dans la directive 93/13/CEE. En effet, la directive ne 

contient aucune disposition relative au nombre d’instances chargées du 

contrôle juridictionnel des clauses contractuelles relevant de son champ 

d’application.   

23. Selon une jurisprudence constante, en l’absence d’harmonisation, les 

questions de procédure sont régies par le principe de l’autonomie 

procédurale des États membres, sous réserve du respect des principes 
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d’équivalence et d’effectivité7.  

24. En vertu du principe d’équivalence, les mécanismes procéduraux et les 

modalités d’application des droits conférés par le droit de l’Union ne doivent 

pas être moins favorables que ceux qui régissent des situations similaires 

soumises au droit interne. 

25. Il ne semble pas que le principe d’équivalence entre en ligne de compte en 

l’espèce, puisque la règle de procédure qui empêche le consommateur-

débiteur hypothécaire de former un recours en appel contre la décision de 

rejet de son opposition à la saisie hypothécaire s’applique indépendamment 

du fait que l’opposition à l’exécution se fonde sur des dispositions de droit 

national ou du droit de l’Union8. 

26. Quant au principe d’effectivité, il impose, selon une jurisprudence constante, 

que l’exercice des droits du consommateur découlant de la directive ne soit 

pas rendu impossible ou excessivement difficile.  

27. La Commission considère que la règle de procédure dont il est question, à 

savoir l’article 695, paragraphe 4, de la LEC, n’enfreint pas en soi le principe 

d’effectivité de la protection des droits découlant de la directive 93/13/CEE. 

28. Comme l’a déjà constaté la Commission dans ses observations écrites 

concernant l’affaire C-413/11, portant sur la conformité avec le principe 

d’effectivité d’une règle de procédure qui ne prévoyait pas de possibilité de 

recours (il s’agissait, en l’espèce, de l’impossibilité de former un recours 

contre une décision relative à la compétence juridictionnelle d’un organe 

saisi d’une action en cessation de l’utilisation de clauses abusives), le droit à 

un recours effectif n’exige pas automatiquement deux niveaux de contrôle 

                                                            
7 Cf. Voir, par exemple, le point 50 de l’arrêt rendu dans l’affaire Aziz, précité dans la note 5 («en 
l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre 
des motifs d’opposition admis dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire et des pouvoirs 
conférés au juge du fond, compétent pour analyser la légitimité des clauses contractuelles en vertu 
desquelles le titre exécutoire a été établi, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu 
du principe d’autonomie procédurale de ces derniers, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins 
favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne [principe d’équivalence] 
et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés 
aux consommateurs par le droit de l’Union [principe d’effectivité] [voir, en ce sens, arrêts du 
26 octobre 2006 dans l’affaire C-168/05, Mostaza Claro, Rec. 2006, p. I-10421, point 24, et du 
6 octobre 2009 dans l’affaire C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, Rec. 2009, p. I-9579, point 38]»). 
8 Voir, à cet égard, l’arrêt du 14 décembre 1995 dans les affaires jointes C-430/93 et C-431/93, van 
Schijndel et van Veen, Rec. 1995, p. I-4705, points 13 et 17, et la jurisprudence qui y est citée. 
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juridictionnel.  

29. De toute évidence, le droit de l’Union exige, dans le cadre de son champ 

d’application, que toute décision administrative soit susceptible d’un recours 

devant un organe juridictionnel9, mais à ce jour, sauf erreur, la Cour de 

justice n’a jamais fait valoir que pour préserver l’effectivité du droit de 

l’Union, il était nécessaire d’avoir deux niveaux de juridiction, c’est-à-dire de 

disposer d’une voie de recours pour contester la décision du premier juge 

devant un organe juridictionnel supérieur.  

30. Cette position semble conforme à la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme (CEDH), qu’il convient de mentionner étant donné 

que les principes d’équivalence et d’effectivité, qui limitent le principe 

d’autonomie procédurale des États membres, sont des corollaires du droit 

fondamental à un recours effectif, principe général du droit de l’Union 

consacré par l’article 47 de la Charte, lui-même étroitement lié à l’article 6 

de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)10. 

31. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

(CEDH), l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits 

de l’homme n’oblige pas les États contractants à créer des juridictions 

d’appel et de cassation11, en matière civile du moins12. L’article 2 du 

protocole nº 7 de cette convention, signée le 22 novembre 1984, instaure un 

droit à un double degré de contrôle juridictionnel, mais uniquement en 

matière pénale13.  

                                                            
9 Arrêt du 27 novembre 2001 dans l’affaire C-424/99, Commission/Autriche, Rec. 2001, p. I-9285, 
point 45. 
10 La Cour a mis l’accent sur le lien étroit entre le droit à un recours effectif et les principes d’équivalence 
et d’effectivité dans l’arrêt du 13 mars 2007 dans l’affaire C-432/05, Unibet, Rec. 2007, p. I-2271, ainsi 
que dans les arrêts du 15 avril 2008 dans l’affaire C-268/06, Impact, Rec. 2008, p. I-2483, points 40 à 48, 
et du 10 avril 1984 dans l’affaire 14/83, von Colson et Kamann, Rec. 1984, p. 1891, points 15 et 26. 
11 Arrêt du 17 janvier 1970 dans l’affaire nº 2689/65, Delcourt/Belgique, point 25, et arrêt du 
29 septembre 2009 dans l’affaire nº 5643/07, Jung/Allemagne. 
12 Arrêt du 23 mai 2006 dans l’affaire nº 42482/02, Antonenko/Russie. 
13 «1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner 
par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y 
compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 

2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la 
loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré 
coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.» 
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32. Par ailleurs, comme l’a rappelé l’avocat général M. Mengozzi, si le protocole 

nº 7 a été ratifié par la quasi-totalité des États membres de l’Union, il ne l’a 

pas été par tous: ni l’Allemagne ni les Pays-Bas ne l’ont ratifié, bien qu’ils 

l’aient signé, et le Royaume-Uni ne l’a ni signé ni ratifié14. 

33. L’établissement de deux niveaux de contrôle juridictionnel réduit assurément 

le risque d’erreur judiciaire. Toutefois, la Commission considère que le 

principe d’effectivité n’entraîne pas nécessairement l’exigence d’une 

application correcte du droit de l’Union. Ce principe a une portée plus 

modeste: il exige que les règles de procédure nationales ne rendent pas 

impossible ou excessivement difficile cette application correcte, mais ne 

cherche pas à éliminer toute possibilité d’erreur. Une application erronée du 

droit de l’Union par un juge national dans un cas ponctuel est contraire à la 

règle matérielle qui a été mal appliquée par le juge mais ne porte pas, en 

soi, atteinte au principe d’effectivité. En l’absence d’un recours devant une 

juridiction supérieure, le juge national ayant des doutes sur l’interprétation 

correcte du droit de l’Union est tenu de poser une question préjudicielle 

(article 267 TFUE), si bien que le système d’application judiciaire du droit de 

l’Union offre des garanties adéquates. 

34. Selon une jurisprudence constante, le respect du principe d’effectivité doit 

être évalué en tenant compte des particularités de la procédure en cause15. 

L’absence de recours devant une instance supérieure peut probablement 

s’expliquer dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire, qui se 

caractérise par sa rapidité.  

35. De fait, la procédure de saisie hypothécaire espagnole est une procédure 

sommaire, son objectif étant d’assurer la réalisation rapide d’une créance 

garantie par un titre exécutoire dérivant d’une hypothèque. Néanmoins, elle 

préserve la possibilité d’organiser un débat juridique sur les questions 

relatives à la validité de la créance et de la convention de prêt, dans le 

cadre de la procédure ordinaire au fond, pleinement contradictoire. 

                                                            
14 Conclusions dans l’affaire C-413/12, point 29. Les informations relatives à la signature et à la ratification 
du protocole sont disponibles à l’adresse suivante:  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=117&CM=7&DF=17/12/2012&CL=ENG 
15 Arrêt du 14 décembre 1995 dans l’affaire C-312/93, Peterbroeck, Rec. 1995, p. I-4599, point 14, et arrêt 
du 6 octobre 2009 dans l’affaire C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, Rec. 2009, p. I-9579, point 39. 
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36. Il est vrai que si le juge du fond déclare qu’une ou plusieurs clauses du 

contrat sont abusives et que pendant ce temps le bien hypothéqué a été 

vendu aux enchères, le consommateur peut uniquement obtenir une 

compensation financière pour le préjudice subi. Dans l’arrêt Aziz, la Cour de 

justice a considéré qu’«une protection a posteriori purement indemnitaire 

[...] se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni 

adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de [ces clauses 

abusives]».16 Toutefois, son raisonnement se référait à une situation dans 

laquelle l’indemnisation a posteriori était la seule possibilité étant donné que 

le consommateur ne pouvait pas s’opposer à la saisie hypothécaire pour 

des motifs liés à l’existence de clauses abusives et le juge ne pouvait pas 

non plus la suspendre pour ces motifs. 

37. La Commission considère que la directive 93/13/CEE exige que les droits 

du consommateur disposent d’une protection efficace et réelle dans la 

procédure de saisie hypothécaire. À cet effet, la Commission estime que la 

procédure de saisie hypothécaire même doit prévoir: 

a) que le consommateur puisse invoquer l’existence de clauses abusives 

dans le contrat comme moyen d’opposition à la saisie hypothécaire 

(arrêt Aziz) et 

b) l’intervention d’office du juge afin d’éviter que le consommateur soit lié 

par des clauses abusives, y compris lorsque celui-ci n’a pas fait valoir 

ses droits (arrêt Banesto). 

38. Si ces éléments sont garantis dans la procédure de saisie hypothécaire (la 

possibilité de s’opposer à la saisie et l’intervention d’office du juge, avec la 

possibilité de suspendre la saisie), les droits conférés au consommateur par 

la directive 93/13/CEE seraient protégés de manière efficace, sans que la 

directive même impose nécessairement l’existence de deux niveaux de 

contrôle juridictionnel. 

39. En l’espèce, le problème réside dans le fait que le droit national, tel qu’il 

était rédigé au moment de la procédure de saisie hypothécaire, ne prévoyait 

pas l’existence de clauses abusives dans le contrat comme moyen 

                                                            
16 Arrêt Aziz, précité dans la note 5, point 60. 
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d’opposition à la saisie hypothécaire. En outre, le Juez de primera instancia 

a méconnu son obligation d’examiner d’office les clauses abusives dans le 

contrat. Il s’est donc abstenu de jouer le rôle actif qui lui incombe en vue 

d’assurer la pleine efficacité de la directive 93/13/CEE. 

40. Dans ces circonstances, il serait conforme au principe d’effectivité de la 

protection des droits garantis par la directive 93/13/CEE que le juge saisi de 

l’affaire en deuxième instance soit tenu, à son tour, d’examiner d’office les 

clauses abusives du contrat. Ce devoir d’examen d’office se justifie par le 

caractère impératif de la directive 93/13/CEE, qui impose au juge de 

sauvegarder les droits du consommateur et d’en tirer toutes les 

conséquences. 

3. Sur la seconde question préjudicielle 

41. Indépendamment du fait que l’absence d’un droit de recours pour le 

consommateur dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire 

constitue ou non, en soi, une violation du principe d’effectivité, la différence 

de traitement entre les parties à l’instance en ce qui concerne les 

possibilités de recours est manifestement contraire au principe de l’égalité 

des armes ou d’égalité procédurale, qui fait partie intégrante du principe du 

recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte.  

Sur l’applicabilité de l’article 47 de la Charte 
42. En vertu de l’article 267 TFUE, la Cour de justice est compétente pour 

statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités, ainsi que sur la 

validité et l’interprétation des actes adoptés par les institutions, organes ou 

organismes de l’Union. La compétence de la Cour de justice se limite aux 

dispositions du droit de l’Union. 

43. En ce qui concerne la présente affaire, il convient de rappeler qu’aux termes 

de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci 

s’appliquent aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’«aux 

États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union». 

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, qui assigne une valeur 

contraignante à la Charte et, ainsi qu’il ressort de la «déclaration sur la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne», annexée à l’acte 

final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de 
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Lisbonne, la Charte n’étend pas les compétences de l’Union et ne modifie 

pas les compétences et tâches définies par les traités. 

44. Pour déterminer si l’article 47 de la Charte est applicable au litige pendant 

devant la juridiction de renvoi, il importe d’examiner si la décision de cette 

juridiction mettant fin à l’instance est une mesure de mise en œuvre du droit 

de l’Union, comme le prévoit l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. 

45. Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, les États 

membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une 

protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit 

de l’Union. Par conséquent, les États membres ont l’obligation d’établir les 

procédures juridictionnelles qui permettent aux justiciables de faire valoir les 

droits que leur confère le droit de l’Union. 

46. S’agissant des droits consacrés par la directive 93/13/CEE, la Cour de 

justice a indiqué expressément que les modalités procédurales pour 

l’exercice des droits garantis par ladite directive doivent respecter l’article 47 

de la Charte: 

«Toutefois, en mettant en œuvre le droit de l’Union, le juge national doit 
également respecter les exigences d’une protection juridictionnelle 
effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, telle 
qu’elle est garantie par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Parmi ces exigences figure le principe du 
contradictoire, qui fait partie des droits de la défense et qui s’impose au 
juge notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif retenu 
d’office (voir, en ce sens, l’arrêt du 2 décembre 2009 dans l’affaire C-
89/08 P, Commission/Irlande e.a., Rec. 2009, p. I-11245, points 50 ainsi 
que 54).»17 

 

47. En l’espèce, le consommateur n’a pas invoqué les droits que lui confère la 

directive 93/13/CEE (entre autres parce que l’article 695, paragraphe 1, de 

la LEC, tel qu’il était libellé avant modification, ne prévoyait pas cette 

possibilité). Même si généralement, le droit de l’Union n’entre pas en jeu si 

l’une des parties ne l’invoque pas, dans le cas d’espèce ce facteur ne 

devrait pas revêtir d’importance étant donné que les droits en question 

prévoient précisément le devoir, pour le juge, de les appliquer d’office. Nous 
                                                            
17 Arrêt du 21 février 2013 dans l’affaire C-472/11, Banif Plus Bank/Csipai, non encore publié au Recueil, 
point 29. 
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nous trouvons donc dans une situation où il n'est pas déterminant de savoir 

si le consommateur a fait valoir ou non ses droits pour décider si nous nous 

trouvons bien dans le champ d’application du droit de l’Union. 

48. Le Juez de primera instancia étant tenu, en vertu de la directive 93/13/CEE, 

d’examiner d’office l'existence d'éventuelles clauses abusives dans le 

contrat (arrêt Banesto), toute décision de rejet de l’opposition à la saisie 

hypothécaire formée par le débiteur qu’il adoptera, quel qu’en soit le motif, 

ou même toute action tendant à mettre en œuvre la saisie hypothécaire en 

l’absence d’opposition du débiteur, entraînent, implicitement mais 

nécessairement, un refus d’apprécier l’existence de clauses abusives.  

49. Autrement dit, lorsqu’un juge est tenu par le droit de l’Union d’examiner 

d’office l'existence d'éventuelles clauses abusives dans un contrat et ne 

s’acquitte pas de cette obligation, il conviendrait de considérer qu’il agit 

«dans le champ d’application du droit de l’Union»18.  

50. Dans le cas contraire, il en résulterait paradoxalement, dans un cas comme 

celui de l’espèce, que les droits que le consommateur tire du droit de l’Union 

auraient une portée différente selon que le juge a appliqué (le cas échéant, 

de manière incorrecte) la directive 93/13/CEE ou qu’il l’a, purement et 

simplement, ignorée, alors qu’il était obligé de l’appliquer d’office.  

51. En tout état de cause, la juridiction de renvoi considère qu’il lui incombe 

d’examiner d’office l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat à la 

lumière de la directive 93/13/CEE, et notamment la clause relative au 

montant des intérêts moratoires. Elle relève que l’inégalité procédurale, 

faisant l’objet de la question préjudicielle, est l’obstacle qui s’oppose à cet 

                                                            
18 Voir, en ce sens, l’arrêt du 26 février 2013 dans l’affaire C-617/10, Åkerberg Fransson, points 19 à 21 
(«… dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à 
titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la 
juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle 
assure le respect […C]ette définition du champ d’application des droits fondamentaux de l’Union est 
corroborée par les explications relatives à l’article 51 de la Charte, lesquelles, conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en 
considération en vue de son interprétation […]. Selon lesdites explications, «l’obligation de respecter les 
droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union ne s’impose aux États membres que lorsqu’ils 
agissent dans le champ d’application du droit de l’Union» […] Les droits fondamentaux garantis par la 
Charte devant, par conséquent, être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ 
d’application du droit de l’Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent ainsi du droit de l’Union 
sans que lesdits droits fondamentaux trouvent à s’appliquer. L’applicabilité du droit de l’Union implique 
celle des droits fondamentaux garantis par la Charte.)» 
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examen d’office, qu’elle considère nécessaire pour assurer l’effectivité des 

droits reconnus par la directive 93/13/CEE19.  

52. Par conséquent, la Commission estime que le cas d’espèce relève de la 

situation visée à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, dans laquelle la 

juridiction de l’État membre envisage d'appliquer le droit de l’Union. 

Sur la portée du principe de l’égalité des armes 
53. Selon la Cour de justice, le principe de recours effectif figurant à l’article 47 

de la Charte recouvre divers éléments, dont notamment les droits de la 

défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès à la justice ainsi 

que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter20. 

54. Le principe de l’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion de 

procès équitable, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité 

raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des 

conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par 

rapport à son adversaire. L’égalité des armes a pour but d’assurer l’équilibre 

entre les parties à la procédure21. 

55. De fait, ce sont l’«équilibre» et l’«égalité» entre les parties à la procédure qui 

caractérisent le «droit à un procès équitable» garanti par l’article 6 de la 

CEDH. Le terme «équitable» ne se réfère pas à l’équité dans un sens 

«matériel» (notion qui se trouve à la limite du droit et de l’éthique) mais 

précisément à l’équité «procédurale» qui, sur le plan pratique, implique que 

les règles de procédure doivent placer les parties sur un pied d’égalité 

devant le juge22.  

56.  La jurisprudence de la CEDH fournit des indications précieuses sur 

                                                            
19 Voir les pages 6, 13 et 14 de l’ordonnance de renvoi. La juridiction de renvoi observe également que les 
débiteurs n’ont pas pu invoquer les clauses abusives comme moyen de recours étant donné que la loi 
nº 1/2013, qui a ajouté ce moyen de recours contre la saisie hypothécaire (page 6 de l’ordonnance de 
renvoi), n’était pas encore entrée en vigueur au moment où les débiteurs ont formé opposition. 
20 Arrêt du 6 novembre 2012 dans l’affaire C-199/11, Europese Gemeenschap/Otis, non encore publié au 
Recueil, point 48. 
21 Arrêt dans l’affaire Europese Gemeenschap/Otis, précité dans la note précédente, points 71 et 72. 
22 Voir Conseil de l’Europe – Cour européenne des droits de l’homme: Guide sur l’article 6 – Droit à un 
procès équitable (volet civil), http://www.echr.coe.int/Documents/Guide Art 6 FRA.pdf, point 205. 
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l’interprétation de ce principe23. La Commission s’en tiendra, dans le cas 

d’espèce, à la jurisprudence relative à l’article 6 de la CEDH, même si 

l’article 14 de la CEDH pourrait également être pertinent24. Nonobstant, la 

juridiction de renvoi ne pose pas les questions préjudicielles du point de vue 

de l’égalité de traitement, mais exclusivement du point de vue du recours 

effectif.  

57. La CEDH a utilisé les termes «égalité des armes» pour la première fois 

dans l’affaire Szwabowicz c. Suède, le 30 juin 1959: 

«Le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action 
civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir une possibilité 
raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la 
désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie 
adverse.» 

58. Dans son arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne, du 23 juin 1993, la CEDH a 

rappelé que «le principe de l’égalité des armes représente un élément de la 

notion plus large de procès équitable»25 et elle a estimé que l’égalité des 

armes s’applique à toute procédure portant sur des droits et obligations de 

caractère civil. Dans l’arrêt Dombo Beheer c. Pays-Bas également, tout en 

relevant que le contenu et les conséquences découlant du principe du 

recours effectif ou «procès équitable» ne sont pas nécessairement 

identiques en matière civile et en matière pénale, la CEDH a considéré que 

l’exigence d’égalité procédurale (ou «égalité des armes») s’applique aussi 

bien en matière civile qu’en matière pénale: 

«Les impératifs inhérents à la notion de "procès équitable" ne sont pas 
nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et 
obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des 
accusations en matière pénale. […L]es États contractants jouissent d’une 
latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les 
poursuites pénales. 

Néanmoins, certains principes liés à la notion de "procès équitable" dans 
les affaires de caractère civil se dégagent de la jurisprudence de la Cour. 
Ainsi, l’exigence de "l’égalité des armes", au sens d’un "juste équilibre" 

                                                            
23 Voir l’étude de M. Jean-Pierre Dintilhac, conseiller à la Cour de cassation, «L’égalité des armes dans les 
enceintes judiciaires», disponible sur l’internet:  
(http://www.courdecassation fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_37/deuxieme_partie_tud
es_documents_40/tudes_theme_egalite_42/enceinte_judiciaires_6255 html). 
24 Cf. CEDH, arrêt du 18/2.2009 dans l’affaire Andrejeva/Lettonie, requête nº 55707/00, points 81 à 92. 
25 Arrêt de la CEDH du 23 juin 1993 dans l’affaire Ruiz-Mateos/ Espagne, point 63. 
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entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal […]»26. 

59. En ce qui concerne les répercussions du principe de l’égalité des armes sur 

les possibilités de recours, dans son arrêt Berger c. France, la CEDH a jugé 

compatible avec le principe de l’égalité des armes une disposition qui limitait 

les possibilités de recours de la partie civile dans un procès pénal, bien que 

le ministère public ne soit pas soumis à la même limitation. Elle a toutefois 

expliqué que «la partie civile ne peut être considérée comme l’adversaire du 

ministère public, ni d’ailleurs nécessairement comme son alliée, leur rôle et 

leurs objectifs étant clairement distincts»27. 

60. Il s’ensuit a contrario que lorsque le rôle des parties dans la procédure et 

leurs objectifs sont comparables et les placent en situation d’adversaires 

dans la procédure, les possibilités de recours doivent être symétriques.  

61. Dans son arrêt Gacon c. France (il s’agissait certes d’une affaire pénale), la 

CEDH a souligné, en se fondant sur le principe de l’égalité des armes, la 

nécessité d’assurer un équilibre entre les parties en ce qui concerne les 

voies de recours devant une instance supérieure:  

«[…] En outre, si les chances d’un appel dans un sens favorable à 
l’intéressé étaient réduites dans l’affaire Ben Naceur, entraînant pour le 
requérant un risque important d’aggravation de sa peine, l’appel du 
procureur général en l’espèce exposait le requérant à un risque plus 
important encore, celui de l’infirmation du jugement de relaxe. Il en 
résulte, a fortiori, qu’en l’absence d’appel, d’une part du requérant en 
raison de sa relaxe en première instance, d’autre part du procureur de la 
République, le premier s’est trouvé placé par l’effet de l’article 505 du 
code de procédure pénale dans une situation d’insécurité juridique née de 
la différence entre les délais de recours. Un tel déséquilibre, engendré par 
la prolongation du délai d’appel dont a bénéficié le parquet en l’espèce, a 
mis le requérant dans une position de net désavantage par rapport au 
ministère public, contraire au principe de l’égalité des armes. 

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.»28 

62. On trouve la même idée selon laquelle le droit d’introduire un recours devant 

une juridiction supérieure doit être accordé de manière uniforme ou 

symétrique dans la communication adoptée par le Comité des droits de 

                                                            
26 Arrêt de la CEDH du 27 octobre 1993 dans l’affaire Dombo Beheer B.V/Pays-Bas, points 32 et 33. Voir 
également l’arrêt de la CEDH du 26 mai 1986, Feldbrugge/Pays-Bas, point 44. 
27 Arrêt de la CEDH du 3 décembre 2002 dans l’affaire Berger/France, point 38. 
28 Arrêt de la CEDH du 22 mai 2008 dans l’affaire Gacon/France, points 34 et 35. 
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l’homme des Nations unies (pacte international relatif aux droits civils et 

politiques) dans l’affaire Weiss c. Autriche, point 9.6, (qui mentionne 

également un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne allant dans le 

même sens): 

«Le Comité note en outre que la Cour constitutionnelle a conclu qu’il était 
inconstitutionnel que l’auteur ne puisse pas attaquer une décision 
défavorable de la cour d’appel régionale, dans la mesure où le Procureur 
pouvait faire appel d’un jugement antérieur de la cour d’appel régionale 
déclarant l’extradition irrecevable et a de fait exercé ce recours. Le Comité 
estime que l’extradition de l’auteur en violation d’un sursis ordonné par le 
Tribunal administratif et l’impossibilité pour l’auteur de faire appel d’une 
décision qui lui était défavorable de la cour d’appel régionale alors que le 
Procureur pouvait le faire constituent une violation du droit à l’égalité 
devant les tribunaux garanti au paragraphe 1 de l’article 14, considéré 
conjointement avec le droit à un recours utile et exécutoire reconnu au 
paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.»29 

63. La Commission conclut de ce qui précède que le refus d’accorder à l’une 

des parties à la procédure la possibilité de faire appel d’une décision allant à 

l’encontre de ses intérêts, tandis que cette possibilité est accordée à la 

partie adverse, est clairement contraire au principe d’égalité des armes 

découlant de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte et de l’article 6, 

paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce 

traitement procédural asymétrique est contraire à l’article 47, paragraphe 2, 

de la Charte dans la mesure où il s’applique à des droits qui sont conférés 

au consommateur par le droit de l’Union.  

Sur la violation du principe d’égalité des armes en l’espèce, à la 
lumière des objectifs et de l’effet utile de la directive 93/13/CEE 

64. Le système de protection instauré par la directive 93/13/CEE repose sur 

«l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à 

l’égard du professionnel», en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation 

que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions 

rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une 

                                                            
29 Communication nº CCPR/C/77/D/1086/2002, communication 1086/2002, adoptée par le Comité lors de 
sa 77e session (17 mars au 4 avril 2003). Disponible dans la base de données du Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme  
(http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es) 
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influence sur le contenu de celles-ci30.  

65. Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la 

directive prévoit que les clauses abusives «ne lient pas les 

consommateurs». Il s’agit d’une «disposition impérative qui tend à substituer 

à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des 

contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces 

derniers».31 Il en résulte, dans la jurisprudence, que «la situation d’inégalité 

entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par 

une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat»32, c’est-

à-dire par l’intervention du juge. L’obligation, pour le juge, d’examiner 

d’office le caractère abusif des clauses contractuelles apparaît, dans la 

jurisprudence, comme un mécanisme visant à «suppléer au déséquilibre qui 

existe entre le consommateur et le professionnel»33. Selon cette 

jurisprudence, l’intervention d’office se justifie également en raison du risque 

que le consommateur s’abstienne 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 entraînerait34. 

66. Compte tenu de cette jurisprudence, où le déséquilibre entre le 

consommateur et le professionnel apparaît comme un fil conducteur et 

comme le principe sous-jacent de la directive, le non-respect du principe 

d’égalité des armes paraît particulièrement flagrant dans la présente affaire, 

                                                            
30 Arrêts du 15 mars 2012 dans l’affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, non encore publié au Recueil, 
point 27, du 9 novembre 2010 dans l’affaire C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, Rec. 2010, p. I-10847, 
point 46, du 27 juin 2000 dans les affaires C-240/98 à C-244/98, Océano Grupo Editorial et Salvat 
Editores, Rec. 2000, p. I-4941, point 25, du 26 octobre 2006 dans l’affaire C-168/05, Mostaza Claro, 
Rec. 2006, p. I-10421, point 25, et dans l’affaire Asturcom Telecomunicaciones, précité dans la note 14 , 
point 29. 
31 Arrêts dans les affaires Pereničová et Perenič, précité dans la note 30, point 28, et VB Pénzügyi Lízing, 
précité à la note 30, point 47, et la jurisprudence qui y est citée. 
32 Arrêt dans l’affaire VB Pénzügyi Lízing, précité dans la note 30, point 48, et la jurisprudence qui y est 
citée. 
33 Arrêt du 4 juin 2009 dans l’affaire C-243/08, Pannon GSM, Rec. 2009, p. I-4713, points 31 et 32, et arrêt 
dans l’affaire Banco Español de Crédito, précité dans la note Error! Bookmark not defined., points 42 et 
43. 
34 Arrêt dans l’affaire Banco Español de Crédito, précité dans la note Error! Bookmark not defined. , 
point 53. La Cour estime que «... il existe un risque non négligeable que les consommateurs concernés ne 
forment pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit parce 
qu’ils peuvent être dissuadés de se défendre eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par 
rapport au montant de la dette contestée, soit parce qu’ils ignorent ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs 
droits, ou encore en raison du contenu limité de la demande d’injonction introduite par les professionnels 
et donc du caractère incomplet des informations dont ils disposent.» (ibid., point 54). 
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dans laquelle la législation procédurale nationale à laquelle se réfère la 

question préjudicielle place précisément le consommateur (soit la partie 

faible de la relation contractuelle) dans une situation de désavantage 

procédural alors que le professionnel (soit la partie la plus forte) se retrouve 

dans une situation plus favorable.  

67. En privant le consommateur de toute possibilité de recours contre 

l’ordonnance de rejet de son opposition à la saisie hypothécaire, alors 

qu’elle autorise la partie adverse, à savoir le professionnel, à former un 

recours devant une instance supérieure en cas de décision défavorable à 

ses intérêts, la règle de procédure à laquelle se réfère l’ordonnance de 

renvoi aggrave la situation de faiblesse du consommateur, le plaçant dans 

une situation de net désavantage vis-à-vis du professionnel.  

68. La Commission conclut de l’analyse qui précède qu’une règle de procédure 

telle que celle décrite dans l’ordonnance de renvoi est contraire à l’article 47 

de la Charte, au regard des objectifs de la directive 93/13/CEE et de l’effet 

utile de ses dispositions. 

69. Tout d’abord, la Commission souligne que, sur le plan législatif et en ce qui 

concerne l’avenir (de lege ferenda), il convient de rétablir la symétrie entre 

le consommateur et le professionnel afin de mettre fin à la différence de 

traitement en matière de recours entre les deux parties. À supposer que la 

Cour soit d’accord avec le raisonnement exposé aux points 27 à 38 des 

présentes observations, l’égalité des armes sera rétablie dès lors que l’on 

élimine la possibilité de recours pour les deux parties ou que l’on 

reconnaisse à chacune le droit de former un recours. De l’avis de la 

Commission, le législateur espagnol pourrait opter pour l’une ou l’autre de 

ces deux solutions afin de remédier à l’inégalité procédurale à l’avenir35. 

70. Plus particulièrement, en l’espèce, le règlement du litige conformément au 

droit de l’Union impose de rétablir l’égalité procédurale entre les parties, en 

déclarant recevable le recours en appel du consommateur. Il s’agit de la 

                                                            
35 Cette affirmation est valable uniquement si la procédure devant une instance unique garantit une 
protection efficace des droits du consommateur conformément à la directive 93/13/CEE, dans les 
conditions exposées aux points 34 et a) des présentes observations, c’est-à-dire si la procédure exécutoire 
prévoit l’existence de clauses abusives dans le contrat comme moyen d’opposition à la saisie hypothécaire 
et si le juge peut intervenir d’office.  
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seule possibilité pour que la juridiction de renvoi puisse examiner d’office le 

caractère abusif des clauses du contrat et assurer ainsi l’efficacité des droits 

reconnus par la directive 93/13/CEE. 

71. Il s’agit d’une solution analogue à la jurisprudence de la Cour relative aux 

moyens de remédier à des situations de discrimination contraires au droit de 

l’Union. Selon cette jurisprudence, la solution immédiate consiste à aligner 

les droits de la partie défavorisée sur les droits reconnus dans la situation 

traitée de manière plus favorable36. 

VI. CONCLUSIONS 

72. 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 par le Juzgado de primera instancia nº 34 de Barcelone:  

−  Compte tenu des objectifs de la directive 93/13/CEE et de l’effet utile de 
ses dispositions, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne s’oppose à une règle de procédure nationale qui ne 
permet pas au consommateur de faire appel d’une décision devant une 
juridiction supérieure dans le cas où, dans le cadre d’une procédure de 
saisie, le juge n’apprécierait pas le caractère abusif d’une clause 
contractuelle dans le sens de la directive 93/13/CEE, alors que le 
professionnel a la possibilité de former un recours dans le cas contraire. 

−  Le rétablissement d’une égalité procédurale entre les parties peut exiger 
que les juridictions nationales jugent qu’un recours est recevable devant 
une instance supérieure, en excluant toute règle de procédure nationale 
qui s’y oppose.  

 

 

Michel VAN BEEK Eric GIPPINI-FOURNIER Marta OWSIANY-HORNUNG 

Agents de la Commission 

                                                            
36 Voir, par exemple, l’arrêt du 17 avril 1997 dans l’affaire C-147/95, Evrenopoulos, Rec. 1997, p. I-2057, 
ainsi que l’arrêt du 26 janvier 1999 dans l’affaire C-18/95, Terhoeve, Rec. 1999, p. I-345, point 57 
(«lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en 
violation du droit communautaire, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon 
et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés, régime qui, à défaut de l’application correcte 
du droit communautaire, reste le seul système de référence valable [voir, mutatis mutandis, arrêts du 
4 décembre 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging, 71/85, Rec. p. 3855; du 24 mars 1987, McDermott 
et Cotter, 286/85, Rec. p. 1453; du 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Rec. p. 4311; du 
27 juin 1990, Kowalska, C-33/89, Rec. p. I-2591, et du 7 février 1991, Nimz, C-184/89, Rec. p. I-297].»). 


