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Luxembourg, et consentant à la signification de tous les actes de procédure via e-Curia, 

  

dans l'affaire C-32/14 

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

l'article 267 TFUE, par le Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest), en tant que 

juridiction de second degré, dans l'affaire 

ERSTE BANK Hungary Zrt. partie demandant l'exécution forcée 

contre Attila Sugár, débiteur 

portant sur l'interprétation à donner, dans le cadre d'un recours en suppression d'une 

formule exécutoire, à la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les 

clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
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Concernant la demande de décision préjudicielle susmentionnée, la Commission 

européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter à la Cour de justice de 

l'Union européenne (ci-après la «Cour») les observations suivantes. 

1. LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

1. Les parties ont conclu, par acte authentique du 18 décembre 2007, un contrat de prêt 

et un contrat de constitution d’hypothèque, par lesquels ERSTE BANK Hungary 

Zrt. (ci-après la «partie demandant l’exécution forcée») a mis à la disposition de M. 

Attila Sugár (ci-après le «débiteur») un prêt d’un montant de 30 687 CHF en vue de 

l’achat d’un appartement. Sur le fondement du contrat de prêt, le débiteur a souscrit 

une reconnaissance de dette par acte notarié du 19 décembre 2007. 

2. Le débiteur n’a pas exécuté son obligation de paiement, de sorte que la partie 

demandant l’exécution forcée a résilié le contrat, puis a demandé l’apposition de la 

formule exécutoire à l’encontre du débiteur. 

3. Le 13 décembre 2011, le notaire a apposé la formule exécutoire sur l'acte au motif 

que les conditions légales étaient réunies. Un acte pourvu de la formule exécutoire 

constitue un acte susceptible d’exécution forcée. La décision prise par le notaire a 

donc un effet analogue à celle d’une juridiction locale. 

4. Par demande introduite le 5 juin 2013, le débiteur a demandé la suppression de la 

formule exécutoire. Il a fait valoir que la formule exécutoire avait été apposée de 

manière illicite étant donné que le contrat sur le fondement duquel il a été procédé à 

ladite apposition était nul, qu’il comportait des clauses abusives et qu’il ne tenait 

pas compte des dispositions légales régissant les contrats de prêt conclus avec des 

consommateurs. Il s’est également référé au fait que chacun peut invoquer l’absence 

de validité d'un contrat nul sans être tenu par aucun délai et sans qu’aucune 

procédure particulière ne soit nécessaire. Pour finir, il a indiqué avoir introduit une 

demande tendant à exclure l’exécution forcée, tout en demandant que la nullité soit 

constatée. 

5. Par décision du 13 juin 2013, le notaire a rejeté la demande de suppression de la 

formule exécutoire introduite par le débiteur. Il a souligné que la procédure notariale 

a un caractère gracieux, de sorte que le notaire dispose certes d’un certain pouvoir 

d’appréciation en matière de preuves, mais que la représentation et la consultation 
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lui sont interdites. Il n'est pas non plus autorisé à trancher les éventuels différends 

concernant la régularité de la résiliation ou à se prononcer sur les clauses du contrat 

– ces points relevant de la compétence exclusive des juridictions. En ce qui 

concerne la résiliation, il doit uniquement attester du fait qu’elle a bien été effectuée 

par l’emprunteur. Le notaire en concluait que l'apposition de la formule exécutoire 

n'avait pas donné lieu à la moindre irrégularité. 

6. Le débiteur a introduit un recours contre cette décision devant le Fővárosi 

Törvényszék tendant à l’annulation de la décision du notaire et à la suppression de 

la formule exécutoire. Il a incriminé, entre autres, le fait que le notaire aurait acté, 

dans la reconnaissance de dette notariée, des clauses contractuelles abusives et de 

fausses données, en méconnaissance des dispositions légales régissant les contrats 

de prêt conclus avec des consommateurs. Selon lui, le notaire aurait dû relever, au 

moment de l’établissement de l’acte de reconnaissance de dette, la présence de 

clauses nulles parmi les stipulations du contrat de prêt et de la reconnaissance de 

dette. 

7. La partie demandant l’exécution forcée a conclu, dans son mémoire en défense, au 

rejet du recours introduit par le débiteur. Elle a déclaré que les fonctions du notaire 

se limitaient à vérifier si l’acte authentique répond, d’un point de vue formel et d’un 

point de vue matériel, aux conditions énoncées aux articles 13 et 23/C, 

paragraphe 1, de la loi n° LIII de 1994 sur l’exécution judiciaire. 

8. Dans son ordonnance de renvoi, le Fővárosi Törvényszék, en tant que juridiction de 

second degré, a souligné qu'en vertu de la législation hongroise, le notaire appose la 

formule exécutoire, laquelle a la même valeur qu’une décision de justice passée en 

force de chose jugée, sans examiner le caractère abusif des différentes clauses du 

contrat de prêt à la consommation qui est à son origine. Au cours de la procédure 

d’exécution forcée, le notaire ne peut donc que vérifier la conformité aux exigences 

formelles et matérielles. C'est uniquement dans le cadre d’un recours spécifique 

introduit par le consommateur, tendant à l’exclusion ou à la limitation de 

l’exécution forcée, que ce dernier peut faire valoir des prétentions tirées du caractère 

abusif des clauses contractuelles. Il semble à la juridiction de renvoi que cela 

pourrait compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 

93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
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avec les consommateurs1 (ci-après la «directive»), à savoir la protection des 

consommateurs et l’établissement d’un marché intérieur. 

9. Dans ces conditions, le Fővárosi Törvényszék a décidé de surseoir à statuer et de 

poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: 

 «1) La procédure d’un État membre selon laquelle, lorsqu’un consommateur 

manque à une obligation stipulée dans un acte établi par un notaire dans le respect 

d’exigences formelles, l’autre partie au contrat obtient la validation d’un montant 

qu’elle a indiqué et dont elle réclame le versement par l’apposition de ce qu’il est 

convenu d’appeler la formule exécutoire, en évitant toute procédure contentieuse 

devant un juge, sans qu’aucune appréciation du caractère abusif des stipulations du 

contrat en cause n’ait lieu, est-elle conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la 

directive 93/13/CEE[?] 

 2) Dans le cadre de ladite procédure, le consommateur peut-il demander la 

suppression d’une formule exécutoire qui a déjà été apposée en invoquant l’absence 

d’appréciation du caractère abusif de clauses du contrat à son origine, alors qu’en 

cas de procédure devant un juge, l’arrêt rendu dans l’affaire C-472/11 impose à la 

juridiction d’informer le consommateur de l’existence de toute clause abusive 

qu’elle aurait relevé[?]» 

2. LE CADRE JURIDIQUE 

2.1. Législation de l'Union applicable 

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

concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 

est rédigé comme suit: 

«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.» 

11. L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose ce qui suit: 

                                                 
1  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. 
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 «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.» 

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

 «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.» 

2.2. Législation nationale applicable 

13. Dans son ordonnance de renvoi, le Fővárosi Törvényszék a exposé en détail les 

éléments de procédure et de fond des dispositions de droit national pertinentes. La 

Commission se contentera quant à elle d'énumérer ci-après les dispositions 

nationales essentielles pour les questions juridiques examinées. 

14. Selon l’article 366 de la loi n° III de 1952, instituant le code de procédure civile (ci-

après le «code de procédure civile»): 

«Si l’exclusion de l’exécution forcée ou sa limitation n’est pas possible dans le 
cadre d’une procédure d’exécution judiciaire en application des articles 41 ou 56 de 
la loi n° III de 1994 relative à l’exécution judiciaire, le débiteur qui soulève une 
exception à l’encontre de l’exécution forcée peut engager, à l’encontre de la partie 
demandant l’exécution forcée, une procédure tendant à l’exclusion ou la limitation 
de l'exécution forcée.» 

15. L’article 369 dispose ce qui suit : 

«Une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée 
ordonnée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ou par un acte 
assimilé susceptible d’exécution forcée peut être engagée si 

a) la créance à recouvrer n’est pas valablement née, 

b) tout ou partie de la créance s’est éteinte, 

c) la partie demandant l’exécution forcée a accordé un délai supplémentaire aux 
fins de l’exécution et que ledit délai n’est pas encore expiré, 

d) le débiteur souhaite imputer une créance sur sa dette.» 

16. Les termes de l'article 370 sont les suivants: 

«La juridiction saisie d’une procédure tendant à l’exclusion ou la limitation de 
l’exécution forcée peut suspendre l’exécution forcée dans l’affaire.» 
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17. L’article 13, paragraphe 1, de la loi n° LIII de 1994 relative à l’exécution judiciaire 

(ci-après la «loi sur l’exécution judiciaire») dispose: 

 «Un acte exécutoire peut être dressé, si la décision à exécuter 

  a) comporte une obligation (injonction), 

  b) est définitive ou exécutoire par provision, et que 

  c) le délai d’exécution est expiré.» 

18. Les termes de l'article 23/C de la loi sur l’exécution judiciaire sont les suivants: 

 «1) Le notaire qui dresse l’acte appose la formule exécutoire sur l’acte notarié si 
celui-ci précise 

  a) l’engagement portant sur la prestation et la contreprestation ou l’engagement 
unilatéral, 

  b) le nom du créancier et celui du débiteur, 

  c) l’objet de l’obligation, sa quantité (son montant) et sa cause, 

  d) les modalités d’exécution et le délai. 

 2) Si l’obligation dépend de la survenance d’une condition ou de l’écoulement du 

temps, le caractère exécutoire requiert de surcroît que l’acte authentique précise la 

survenance de l’événement ou l’écoulement du temps. 

 5) En vertu du présent article, il y a lieu à exécution forcée si la créance mentionnée 

dans l’acte notarié relève d’une voie d’exécution juridictionnelle et si le délai 

d’exécution est expiré.» 

19. L’article 31/E, paragraphe 2, de cette loi dispose quant à lui que: 

 «La procédure notariale a, en tant que procédure gracieuse en matière civile, des 

effets similaires à ceux d’une procédure juridictionnelle. La décision adoptée par le 

notaire a des effets similaires à ceux d’une décision d’un tribunal de district.» 

20. L’article 211 de la loi sur l'exécution judiciaire précise: 

«1) Si la juridiction délivre la copie exécutoire en violation de la loi, celle-ci doit 
être retirée. 

2) Si la juridiction appose la formule exécutoire sur l’acte en violation de la loi, la 
formule exécutoire doit être supprimée.» 
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21. L’article 212 ajoute: 

«1) La juridiction ordonnant l’exécution forcée peut ordonner à tout moment le 
retrait de la copie exécutoire ou la suppression de la formule exécutoire à la 
demande de toute partie, sur le fondement d’un exploit d’huissier ou de sa propre 
initiative. 

2) L’ordonnance doit être signifiée aux parties qui peuvent interjeter appel.» 

22. L’article 1er de la loi n° XLI de 1991, relative aux notaires (ci-après la «loi relative 

aux notaires») comporte les termes suivants: 

«1) La loi investit les notaires du pouvoir d’authentification de manière à fournir 
aux parties, de manière impartiale, des prestations juridiques, afin de prévenir tout 
contentieux. 

2) Le notaire dresse des actes notariés portant sur des actes juridiques et des faits 
ayant une incidence juridique, assure la conservation d’actes, transfère à qui de 
droit, aux fins de leur remise, pour le compte des parties, toute somme, objet de 
valeur et valeur mobilière et apporte, par ses conseils, dans les procédures relevant 
de ses attributions, son aide aux parties, en assurant l’égalité de traitement de celles-
ci, dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations. 

3) Le notaire mène la procédure en matière de successions et d’autres procédures 
gracieuses relevant de ses attributions. 

4) Le notaire exerce, dans le cadre de ses attributions légales, une activité officielle 
d’application du droit se rattachant au service public de la justice.» 

23. L’article 112 de la loi relative aux notaires énonce qui suit: 

«1) Le notaire qui dresse l’acte appose la formule exécutoire sur l’acte notarié si 
celui-ci précise 

a) l’engagement portant sur la prestation et la contreprestation ou l’engagement 
unilatéral, 

b) le nom du créancier et celui du débiteur, 

c) l’objet de l’obligation, sa quantité (son montant) et sa cause, 

d) les modalités d’exécution et le délai. 

2) Si l’obligation dépend de la survenance d’une condition ou de l’écoulement du 
temps, le caractère exécutoire requiert de surcroît que l’acte authentique précise la 
survenance de l’événement ou l’écoulement du temps. 

3) En vertu du présent article, il y a lieu à exécution forcée si la créance mentionnée 
dans l’acte notarié relève d’une voie d’exécution juridictionnelle et si le délai 
d’exécution est expiré [article 21 de la loi sur l’exécution judiciaire].» 
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24. L’article 200, paragraphe 2, de la loi n° IV de 1959 instituant le code civil (ci-

après le «code civil»), contient les dispositions suivantes: 

«Est nul tout contrat qui enfreint une disposition légale ou qui a été conclu en 
violation d’une telle disposition, à moins que ladite disposition ne prévoie une autre 
conséquence juridique. Est également nul tout contrat qui est manifestement 
contraire aux bonnes mœurs.» 

25. L'article 209, paragraphes 1 à 3, du code civil énonce ce qui suit: 

 «1) Toute clause énonçant une condition générale d’affaires ou toute clause d’un 
contrat de consommation n’ayant pas été individuellement négociée est abusive si, 
au mépris des exigences de bonne foi et d’équité, elle détermine, unilatéralement et 
sans justification, les droits et obligations des parties découlant du contrat de façon à 
désavantager le cocontractant de celui qui impose la clause contractuelle en 
question. 

 2) Il y a lieu, afin de constater le caractère abusif d’une clause, de prendre en 
considération toutes les circonstances existant à la date de la conclusion du contrat 
et qui en ont déterminé la conclusion, ainsi que la nature de la prestation convenue 
et le lien de la clause en question avec d’autres clauses du contrat ou avec d’autres 
contrats. 

 3) Une législation spéciale pourra déterminer les clauses qui seront considérées 
comme abusives dans les contrats de consommation ou qui devront être considérées 
comme telles jusqu’à preuve du contraire.» 

26. L'article 209/A du code civil dispose encore: 

 «1) La partie lésée peut contester une clause abusive intégrée au contrat en tant que 
condition générale. 

 2) Sont nulles les clauses abusives qui figurent dans des contrats de consommation 
en tant que conditions générales ou que le cocontractant du consommateur a 
rédigées de manière unilatérale, au préalable et sans négociation individuelle. La 
nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur.» 

27. L'article 213 de la loi n° CXII de 1996 sur les établissements de crédit et les 

entreprises financières (ci-après la «loi relative aux établissements de crédit») est le 

suivant: 

 «Est nul tout contrat de prêt à la consommation ou de prêt immobilier qui omet de 
mentionner 

  a) l’objet du contrat, 

  b) le taux annuel effectif global, exprimé en pourcentage, la détermination et la 
somme des – éventuels – autres coûts non pris en considération lors du calcul du 
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taux annuel effectif global ou, si ces coûts ne peuvent pas être déterminés 
précisément, l’estimation qui s’y rapporte, 

  c) le montant global des coûts liés au contrat, y compris les intérêts, frais 
accessoires, ainsi que leur valeur annuelle, exprimée en pourcentage, 

  d) la détermination précise des conditions ou circonstances dans lesquelles le taux 
du crédit peut faire l’objet d’adaptations ou, si cela n’est pas possible, un 
avertissement en ce sens, 

  e) le nombre de versements périodiques, leur somme et leurs échéances, 

  f) la détermination des sûretés nécessaires et 

  g) la désignation des assurances exigées du consommateur en ce qui concerne le 
contrat. 

2) Est nulle toute clause dérogeant aux dispositions relatives aux contrats de prêt 
conclus avec un consommateur et établie au détriment du consommateur. 

3) La nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur.» 

3. SUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3.1. Première question 

28. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une 

procédure selon laquelle le notaire, à la demande du créancier demandant 

l’exécution forcée, appose la formule exécutoire sur l'acte contenant l'obligation du 

consommateur, sans examiner le caractère abusif de certaines clauses du contrat de 

prêt à son origine, est compatible avec la directive, notamment ses articles 6 et 7, 

ainsi qu'avec la jurisprudence de la Cour pour ce qui est du principe d’effectivité. 

29. Selon l'ordonnance de renvoi, un acte pourvu de la formule exécutoire constitue un 

acte susceptible d’exécution forcée et a un effet analogue à la décision rendue par 

une juridiction locale. Au cours de la procédure d’exécution forcée, le notaire peut 

uniquement vérifier la conformité aux exigences formelles et matérielles prévues 

dans la loi sur l’exécution judiciaire2. 

30. En vertu de la réglementation hongroise, le consommateur/débiteur ne peut 

invoquer la protection qu'assurent les dispositions législatives sur les clauses 

                                                 
2  Ainsi, par exemple, le nom du créancier et celui du débiteur, l’objet de l’obligation, sa quantité et sa 

cause (voir l'article 23/C, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution judiciaire). 
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contractuelles abusives que s'il engage une procédure tendant à l’exclusion ou à la 

limitation de l’exécution forcée en vertu de l’article 369 du code de procédure 

civile3. En pareil cas, la juridiction saisie d’une procédure tendant à l’exclusion ou à 

la limitation de l’exécution forcée peut suspendre l’exécution forcée dans l’affaire. 

31. Sur ce point, la Commission tient à rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence 

constante que le système de protection mis en œuvre par la directive 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 influence sur le 

contenu de celles-ci4. 

32. Vu cette situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que 

les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la 

jurisprudence, 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 

cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers5. 

33. Afin d’assurer la protection prévue par la directive, la Cour a souligné à plusieurs 

reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le 

                                                 

3  Ce constat figure dans l’ordonnance de renvoi. Toutefois, la loi relative aux notaires contient une 
disposition conférant au notaire des pouvoirs beaucoup plus étendus: en vertu de l’article 1er, 
paragraphe 2, de cette loi, le notaire «apporte, par ses conseils, dans les procédures relevant de ses 
attributions, son aide aux parties, en assurant l’égalité de traitement de celles-ci, dans l’exercice de 
leurs droits et l’exécution de leurs obligations». De l’avis de la Commission, le droit national peut être 
interprété comme fournissant la base juridique nécessaire à un examen plus approfondi, par le notaire, 
de la question de savoir si les droits du consommateur ont été respectés et si les contrats ne comportent 
pas de clauses abusives. 

4  Voir arrêt du 27 juin 2000 dans les affaires jointes C-240/98 à C-244/98, Océano Grupo Editorial et 
Salvat Editores, Rec. 2000, p. I- 4941, point 25, arrêt du 26 octobre 2006 dans l'affaire C-168/05, 
Mostaza Claro, Rec. 2006, p. I-10421, point 25; et arrêt du 6 octobre 2009 dans l'affaire C-40/08, 
Asturcom Telecomunicaciones, Rec. 2009, p. I-9579, point 29. 

5  Voir arrêt Mostaza Claro, précité, point 36, et arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 30, 
arrêt du 9 novembre 2010 dans l’affaire C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, Rec. 2010, p. I-10847, point 
47, et arrêt du 15 mars 2012 dans l’affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, point 28. 
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professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, 

extérieure aux seules parties au contrat6. 

34. À la lumière de ces principes, la Cour a établi que le juge national est tenu 

d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ 

d’application de la directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe 

entre le consommateur et le professionnel7. 

35. Par conséquent, le rôle qui est ainsi attribué par le droit de l'Union au juge national 

dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la 

nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également 

l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de 

droit et de fait nécessaires à cet effet, y compris lorsqu’il s’interroge sur sa propre 

compétence territoriale8. 

36. De l’avis de la Commission, l'interprétation développée dans l’affaire C-618/10, 

Banco Español de Crédito, et évoquée plus haut est applicable mutatis mutandis à la 

présente affaire, dans laquelle la décision prise par le notaire a un effet analogue à 

celle rendue par une juridiction locale. La Commission considère que cet arrêt 

constitue le principal point de référence en ce qui concerne la première question. 

Dans l'affaire Banco Español de Crédito, la Cour a en effet examiné, comme en 

l’espèce, un mécanisme procédural visant à simplifier l'exécution forcée, qui ne 

permettait pas au juge national saisi d’une demande d’injonction de payer, en 

l’absence d'opposition, d'apprécier d’office ou à la demande du consommateur, le 

caractère abusif des clauses contenues dans un contrat de prêt à la consommation. 

La Cour a dit pour droit à ce sujet: 

«52. Ainsi, en vertu des articles 815, paragraphe 1, et 818, paragraphe 1, du code 
de procédure civile, le juge national saisi d’une demande d’injonction de payer 
jouit d’une compétence qui est limitée à la seule vérification de l’existence des 

                                                 
6  Voir arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 27, arrêt Mostaza Claro, précité, 

point 26, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 31, et arrêt VB Pénzügyi Lízing, précité, 
point 48. 

7  Voir en ce sens arrêt Mostaza Claro, précité, point 38, et arrêt du 4 juin 2009 dans l'affaire C-243/08, 
Pannon GSM, Rec. 2009, p. I-4713, point 31, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 32, 
et arrêt VB Pénzügyi Lízing, précité, point 49. 

8  Voir arrêt Pannon GSM, précité, point 32. 
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conditions formelles d’ouverture de cette procédure, en présence desquelles il 
doit faire droit à la demande dont il est saisi et rendre une injonction exécutoire 
sans pouvoir examiner, in limine litis ni à aucun moment de la procédure, le bien-
fondé de la demande au regard des informations dont il dispose, à moins que le 
débiteur ne refuse de s’acquitter de sa dette ou ne forme opposition dans un délai de 
20 jours à compter de la date de la notification de ladite injonction. Une telle 
opposition doit nécessairement être effectuée avec l’assistance d’un avocat pour les 
litiges excédant une valeur déterminée par la loi, s’élevant à 900 euros à la date des 
faits ayant donné lieu au litige au principal. 

53. Or, dans ce contexte, force est de constater qu’un tel régime procédural, 
instituant une impossibilité pour le juge saisi d’une demande d’injonction de payer 
d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun moment de la procédure, alors même 
qu’il dispose déjà de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le 
caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un 
professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier, 
est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive 
93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. 
p. I-10875, point 35). 

54. En effet, compte tenu de l’ensemble, du déroulement et des particularités de la 
procédure d’injonction de payer décrite aux points 50 à 52 du présent arrêt, 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.» 

37. À la lumière de ce qui précède, une question supplémentaire se pose pour la 

présente affaire: le raisonnement ci-dessus, énoncé dans l'arrêt Banco Español de 

Crédito, peut-il être considéré comme signifiant que le notaire devrait apprécier 

d'office le caractère abusif des clauses contenues dans un contrat à exécuter, dès lors 

qu'il dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. C'est 

normalement le cas puisque le notaire a accès au contrat, de sorte que rien ne 

s'oppose à ce que le caractère abusif des clauses contractuelles soit soumis à un 

examen. 

38. Dans la présente affaire, une autre circonstance importante est que, en vertu de 

l’article 31/E, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution judiciaire, la procédure 

notariale a des effets similaires à ceux d’une procédure juridictionnelle. Par 

conséquent, la formule exécutoire apposée par un notaire, ainsi que la juridiction de 

renvoi l'a elle-même confirmé, a la même valeur qu’une décision de justice passée 

en force de chose jugée. 
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39. De l’avis de la Commission, il est difficile de dire avec certitude si, dans l’affaire 

Banco Español de Crédito, la Cour de justice a voulu conclure que, dans les 

procédures d’injonction de payer, il y a toujours lieu d'apprécier le caractère abusif 

des clauses contenues dans un contrat de consommation. En effet, lorsqu'elle a 

rendu son arrêt, la Cour a expressément renvoyé au déroulement et aux 

particularités de la procédure d’injonction de payer espagnole, telles que le très 

court délai d'opposition et la représentation obligatoire par un avocat pour les litiges 

excédant une valeur déterminée par la loi.9 

40. En l'espèce, le débiteur/consommateur peut engager une procédure juridictionnelle 

tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée ordonnée par un acte 

authentique revêtu de la formule exécutoire, au cours de laquelle le caractère abusif 

des clauses contractuelles pourra être examiné et l’exécution forcée suspendue. 

L’ordonnance de renvoi n’indique pas de conditions précises à remplir pour engager 

une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée. Il 

ressort cependant du dossier que le débiteur doit adresser une demande motivée à la 

juridiction compétente pour connaître du litige, ce qui est très certainement plus 

lourd pour le consommateur que la plupart des procédures d’injonction de payer, 

dans lesquelles une simple opposition du consommateur est suffisante pour 

empêcher la délivrance de l’injonction de payer. 

41. La Commission estime en outre que l’obligation, pour le notaire, d'examiner au 

stade de l'exécution forcée la nature éventuellement abusive des clauses d'un contrat 

de prêt consigné par lui dans un acte authentique doit également être appréciée à la 

lumière des dispositions de la loi n° XLI de 1991 relative aux notaires. Cette loi 

prévoit que le notaire «apporte, par ses conseils, dans les procédures relevant de ses 

attributions, son aide aux parties, en assurant l’égalité de traitement de celles-ci, 

dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations» (article 1er, 

paragraphe 2, de la loi relative aux notaires). Dans la plupart des cas, il est probable 

que le notaire consignant le contrat de prêt dans un acte authentique est le même qui 

celui qui y appose par la suite la formule exécutoire. 

                                                 
9  Voir arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 54. 
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42. Sur ce point, la Commission souhaite faire référence à l’ordonnance rendue dans 

l’affaire C-76/10, Pohotovost10, dans laquelle la Cour a dit pour droit: 

 «41. La faculté pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause 

constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la 

directive 93/13/CEE, à savoir empêcher qu'un consommateur individuel ne soit lié 

par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l'objectif visé à son 

article 7, dès lors qu'un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire 

cesser l'utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

consommateurs par un professionnel». 

43. Étant donné qu'en vertu de la législation hongroise, un acte pourvu de la formule 

exécutoire constitue un acte susceptible d’exécution forcée et a un effet analogue à 

la décision rendue par une juridiction locale, la Commission estime que l'avis de la 

Cour exposé ci-dessus est applicable mutatis mutandis à la présente affaire. En 

conséquence, le notaire doit assumer d'office la responsabilité de s'assurer que le 

contrat ne contient pas de clauses abusives et que les clauses abusives ne seront pas 

mises à exécution au détriment du consommateur. 

44. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il 

convient de répondre de la manière suivante à la première question posée par le 

Fővárosi Törvényszék: 

 La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives 

dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens 

que son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, s'opposent à la 

réglementation d’un État membre qui prévoit que le notaire peut émettre un acte 

susceptible d'exécution forcée sur le fondement d'un contrat de prêt consigné dans 

un acte authentique, sans avoir examiné le caractère abusif des différentes clauses 

du contrat en cause. 

                                                 

10  Voir ordonnance de la Cour du 16 novembre 2010 dans l’affaire C-76/10, Pohotovost, Rec. 2010, 
p. I-11557. 
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3.2. Deuxième question 

45. Le Fővárosi Törvényszék demande en substance, par sa deuxième question, si le 

consommateur peut demander la suppression d’une formule exécutoire qui a déjà été 

apposée en invoquant l’absence d’appréciation du caractère abusif de clauses du 

contrat à son origine. 

46. Dans sa réponse à la première question, la Commission a estimé que le notaire 

devrait apprécier d'office, au stade de l'exécution forcée dont il est chargé, le 

caractère abusif des clauses contenues dans le contrat en cause. Il s’ensuit, à plus 

forte raison, que le consommateur doit pouvoir prendre l'initiative de demander la 

suppression d’une formule exécutoire, dans le cas où ledit contrat contient des 

clauses abusives et que l'examen de celles-ci n'a pas eu lieu au stade de l'exécution 

forcée dont est chargé le notaire. 

47. La Commission considère que cette approche est confirmée par l’arrêt rendu dans 

l’affaire C-472/11, Banif Plus Bank11, dans lequel la Cour a déclaré, en ce qui 

concerne le principe d’effectivité:  

«29. 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. […] 

30. La Cour a ainsi jugé que, en règle générale, le principe du contradictoire ne 

confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance 

des pièces et des observations soumises au juge par son adversaire, et de les 

discuter, mais implique également le droit des parties de prendre connaissance des 

moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa 

décision, et de les discuter. La Cour a souligné que, pour satisfaire aux exigences 

liées au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient 

                                                 
11  Voir arrêt du 21 février 2013 dans l’affaire C-472/11, Banif Plus Bank, [non encore publié au 

Recueil]. 
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connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait 

que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure». 

48. Il peut donc être conclu, en particulier de la dernière phrase du point 30 de l’arrêt 

précité, que le consommateur devrait avoir le droit de contester devant les tribunaux 

un acte notarié susceptible d'exécution forcée au motif que le notaire n’a pas 

examiné le caractère abusif des clauses du contrat. 

49. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la Commission estime qu'il convient 

de répondre comme suit à la deuxième question posée par la juridiction de renvoi: 

 La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives 

dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens 

que son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, exigent que le 

consommateur puisse réclamer en justice la suppression d’une formule exécutoire 

qui a déjà été apposée, en invoquant l’absence d’appréciation par le notaire du 

caractère abusif de certaines clauses du contrat à son origine. 

4. CONCLUSIONS 

50. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il convient de 

répondre de la manière suivante aux questions posées par le Fővárosi Törvényszék:  

 1.) La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses 

abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée 

en ce sens que son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, 

s'opposent à la réglementation d’un État membre, qui prévoit que le notaire 

peut émettre un acte susceptible d'exécution forcée sur le fondement d'un 

contrat de prêt consigné dans un acte authentique, sans avoir examiné le 

caractère abusif des différentes clauses du contrat en cause. 

2.) La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses 

abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée 

en ce sens que son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, 

exigent que le consommateur puisse réclamer en justice la suppression d’une 

formule exécutoire qui a déjà été apposée, en invoquant l’absence 
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d’appréciation par le notaire du caractère abusif de certaines clauses du 

contrat à son origine. 
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