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1. INTRODUCTION 

1. Le 20 avril 2015, la Commission a reçu, par la voie de l'application e-Curia, une 

demande de décision préjudicielle portant sur l'affaire pendante devant le Sąd Apelacyjny 

w Warszawie, relative au recours introduit contre la décision du président de l'Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de protection de la concurrence et des 

consommateurs) constatant l'existence de pratiques qui portent atteinte aux intérêts 

collectifs des consommateurs et imposant une amende. 

2. La Commission européenne a l’honneur de soumettre les observations suivantes 

dans la présente affaire: 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. À propos de la première question 

2.1.1. Droit de l'Union européenne 

3. La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, 

relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des 

consommateurs1 (ci-après la «directive 2009/22/CE»), dans son article 1er, intitulé 

«Champ d'application», dispose: 

«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, 

mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs 

inclus dans les directives énumérées à l’annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement 

du marché intérieur. 

2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire 

aux directives énumérées à l’annexe I telles que transposées dans l’ordre juridique 

interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au 

paragraphe 1». 

4. L'article 2, intitulé «Actions en cessation», se lit comme suit: 

«1. Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents 

pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant: 

a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas 

échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence; 

                                                 
1 JO L 110 du 1.5.2009, p. 30. 
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b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, 

en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une 

déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction; 

c) dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire 

condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire 

désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au 

terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme 

déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale 

aux fins de garantir l’exécution des décisions. 

2. La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce 

qui concerne le droit applicable, à savoir normalement, soit le droit de l’État membre où 

l’infraction a son origine, soit celui de l’État membre où l’infraction produit ses effets». 

5. L'annexe I de la directive 2009/22/CE énumère (au point 5), entre autres, la 

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

contrats conclus avec les consommateurs2 (ci-après la «directive 93/13/CEE»). 

6. L'article 1er de la directive 93/13/CEE se lit comme suit: 

«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans 

les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur». 

7. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, une clause 

d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme 

abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du 

consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties 

découlant du contrat.  

8. Aux fins de la présente affaire, il convient de rappeler les dispositions suivantes 

de la directive 93/13/CEE: 

« Article 6 

1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu 

avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les 

conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour 

les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives (...). 

Article 7 

1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des 

concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser 

                                                 
2 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. 
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l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par 

un professionnel. 

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des 

personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime 

à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les 

organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, 

rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des 

moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses. 

3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent 

être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même 

secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des 

mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires». 

9. De plus, dans son préambule, la directive 93/13/CEE dispose: 

«(22) considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin 

d'éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des 

consommateurs par un professionnel; que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y 

figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties 

selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses abusives;(...)  

(24) considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la législation d'un 

État membre, un intérêt légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la possibilité 

d'introduire un recours contre des clauses contractuelles rédigées en vue d'une 

utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des consommateurs, et en 

particulier, contre des clauses abusives, soit devant une autorité judiciaire soit devant un 

organe administratif compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les 

procédures judiciaires appropriées; que cette faculté n'implique, toutefois, pas un 

contrôle préalable des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur économique; 

(25) considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États 

membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser 

l'application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs». 

10. Il convient enfin de souligner les dispositions suivantes de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la «Charte»): 

«Article 47 

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 
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1. Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés 

a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au 

présent article.  

2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 

dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement 

par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et 

représenter(...).  
Article 51 

Champ d'application 

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et 

organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États 

membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils 

respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, 

conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des 

compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités(...). 

Article 52 

Portée et interprétation des droits et des principes 

1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte 

doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans 

le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que 

si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général 

reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui (...)». 

 

2.1.2. Droit national 

11. Aux fins de la présente affaire, il convient de rappeler certains extraits de deux 

actes juridiques polonais. Le premier est la loi du 16 février 2007 sur la concurrence et la 

protection des consommateurs (Dziennik Ustaw [JO] de 2007, nº 50, poz. 331, telle que 

modifiée; ci-après la «loi sur la concurrence et la protection des consommateurs») qui 

dispose: 

«Article 24 1. Est interdite toute pratique portant atteinte aux intérêts collectifs des 

consommateurs. 

2. Par pratique portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, on entend tout 

comportement illicite d'un professionnel qui les affecte, notamment: 

1) l’utilisation de clauses des conditions générales inscrites au registre des clauses des 

conditions générales jugées illicites, visé à l'article 47945
 de la loi du 17 novembre 1964 
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relative au code de procédure civile (Dziennik Ustaw [JO] nº 43, poz. 296, telle que 

modifiée);(…) 

3. L'intérêt collectif n'est pas la somme des intérêts individuels des consommateurs (...). 

Article 26 1. Lorsque le président de l'Office constate la violation de l’interdiction visée 

à l'article 24, il prend une décision déclarant que la pratique en question porte atteinte 

aux intérêts collectifs des consommateurs et en exige la cessation(...). 

Article 27 1. La décision visée à l'article 26 n'est pas prise, si le professionnel a cessé la 

pratique visée à l'article 24. 

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, le président de l'Office prend une décision 

déclarant que la pratique en question porte atteinte aux intérêts collectifs des 

consommateurs et en exige la cessation(...). 

Article 106 1. Le président de l'Office peut, par voie de décision, imposer au 

professionnel une amende dont le montant maximum est de 10% du chiffre d’affaires 

réalisé au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle une telle amende 

est imposée, lorsque le professionnel, même non intentionnellement: (…) 

4) a violé l'interdiction visée à l'article 24». 

12. Pour sa part, la loi du 17 novembre 1964 relative au code de procédure civile 

(Dziennik Ustaw [JO] de 2014, poz. 101, telle que modifiée; ci-après le «code de 

procédure civile»), à la section concernant les procédures visant à faire déclarer illicites 

des clauses de conditions générales, dispose ce qui suit: 

«Article 47938 § 1. Dans toutes les affaires auxquelles s'appliquent les dispositions du 

présent chapitre, l'action peut être intentée par toute personne qui, en réponse à l'offre 

du défendeur, pourrait conclure avec celui-ci un contrat contenant une clause pour 

laquelle une demande visant à la faire déclarer illicite est introduite. L'action peut être 

également intentée par une organisation non gouvernementale qui, conformément à son 

objet statutaire, est chargée de la protection des intérêts des consommateurs, par un 

médiateur régional (municipal) pour la protection des consommateurs ou par le 

président de l'Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 2. De plus, l'action peut être intentée par une organisation étrangère inscrite sur la 

liste des organisations habilitées à intenter, dans les États membres, des actions visant à 

faire déclarer illicites des clauses de conditions générales, publiée au Journal officiel de 

l'Union européenne, lorsque l'objectif de cette action justifie la demande concernant les 

conditions générales qui sont utilisées en Pologne et qui portent atteinte aux intérêts des 

consommateurs dans l'État membre où l'organisation en question a son siège.(...) 
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Article 47942 § 1. Lorsque la juridiction saisie décide de faire droit à la demande, elle 

reprend le contenu des clauses des conditions générales déclarées illicites dans le 

dispositif de son jugement et en interdit l’utilisation. 

Article 47943 Le jugement définitif produit ses effets à l'égard des tiers dès l’inscription 

au registre visé à l'article 47945, paragraphe 2 de la clause des conditions générales 

déclarée illicite.(…) 

Article 47945§ 1. Une copie du jugement définitif faisant droit à la demande est notifiée 

au président de l'Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 2. Le président de l'Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tient, sur la base des 

jugements visés au paragraphe 1, le registre des clauses des conditions générales jugées 

illicites. 

§ 3. Le registre visé au paragraphe 2 est public. 

§ 4. Le Conseil des ministres établit, par voie réglementaire, un modèle de registre des 

clauses des conditions générales jugées illicites». 

2.2. À propos de la seconde question 

2.2.1. Droit de l'Union européenne 

13. Conformément à l'article 267, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l'Union 

européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités 

et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou 

organismes de l'Union, lorsque qu'une juridiction nationale estime qu'une décision sur ce 

point est nécessaire pour rendre son jugement. De plus, conformément à l'article 267, 

troisième alinéa, TFUE: 

«Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction 

nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit 

interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.» 

2.2.1. Droit national 

14. La loi du 17 novembre 1964 relative au code de procédure civile (Dziennik Ustaw 

[JO] de 1964, n° 43, poz. 296, telle que modifiée; ci-après le «code de procédure civile») 

dispose: 

«Article 3981 § 1. Sauf disposition particulière contraire, un pourvoi en cassation devant 

le Sąd Najwyższy (cour suprême) peut être introduit contre le jugement définitif rendu en 

deuxième instance ou contre l’ordonnance de rejet de la demande ou de non-lieu 

clôturant la procédure, par une partie, par le Prokurator Generalny (procureur général), 

le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur pour les droits des citoyens) ou le Rzecznik 

Praw Dziecka (médiateur pour les droits des enfants) (...). 
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«Article 3983 § 1. Le pourvoi en cassation peut être formé sur le fondement des moyens 

ci-après: 

1) violation du droit matériel résultant de son interprétation erronée ou de son 

application incorrecte; 

2) violation des règles procédurales, si le manquement a pu avoir une incidence 

substantielle sur le résultat de l’affaire (...). 

§ 3. Un pourvoi en cassation ne peut être formé pour des griefs concernant la 

constatation des faits ou l'appréciation des preuves (...). 

«Article 3989 § 1. La Cour suprême considère que le pourvoi en cassation est recevable: 

1) lorsque l'affaire soulève une question juridique essentielle; 

2) lorsqu'il est nécessaire d'interpréter des dispositions juridiques de nature 

à susciter des doutes sérieux ou à provoquer des divergences jurisprudentielles; 

3) lorsque la procédure est entachée de nullité, ou 

4) lorsque le pourvoi en cassation est manifestement fondé. 

§ 2. La Cour suprême décide à huis clos d’accueillir ou de rejeter le pourvoi en 

cassation. La décision ne requiert pas de motivation écrite». 

15. De plus, le code de procédure civile dispose que dans les affaires de concurrence 

et de protection des consommateurs: 

«Article 47935 (…)§ 2 Le pourvoi en cassation contre une décision de deuxième instance 

peut être formé indépendamment de la valeur de l'objet du litige». 

3. FAITS ET PROCEDURE AU PRINCIPAL DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE 

16. Les faits ayant été décrits dans la demande de décision préjudicielle, la 

Commission ne rappellera ici que les éléments factuels les plus pertinents à l'origine du 

litige au principal et qui ont une incidence sur l'appréciation des éléments de droit. 

17. Par décision du 22 novembre 2011, le président de l'Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów (ci-après le «président de l'UOKiK») a déclaré, conformément à l'article 

27, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la concurrence et la protection des consommateurs3, 

que le comportement du prédécesseur en droit de la société Biuro Podróży "Partner" sp. 

z o.o. sp. k. w Dąbrowie Górniczej (le professionnel susvisé et son prédécesseur en droit 

seront sans distinction ci-après dénommés: le «requérant»), exerçant une activité 

économique, entre autres, dans le domaine de la prestation de services touristiques, 

constituait une pratique portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, visée 

                                                 
3 La décision a été adoptée sur la base de l'article 27 de la loi sur la concurrence et la protection des 
consommateurs car le président de l'UOKiK a en même temps constaté la cessation des pratiques en 
question. 
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à l'article 24, paragraphes 1 et 2, point 1, de la loi sur la concurrence et la protection des 

consommateurs. Cette pratique consistait, selon le président de l'UOKiK, à utiliser dans 

les conditions générales de vente de voyages à forfait des clauses déclarées illicites et 

inscrites au registre des clauses des conditions générales jugées illicites (ci-après le 

«registre des clauses illicites» ou le «registre»), visées à l'article 47945 du code de 

procédure civile. De plus, en vertu de l'article 106, paragraphe 1, point 4, de la loi sur la 

concurrence et la protection des consommateurs, le président de l'UOKiK a imposé à ce 

professionnel une amende d'un montant de 27 127 PLN pour violation de l'interdiction 

visée à l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la concurrence et la protection des 

consommateurs. 

18. Dans la motivation de la décision, le président de l'UOKiK explique que pour 

qu'un comportement soit considéré comme une pratique portant atteinte aux intérêts 

collectifs des consommateurs, il doit affecter les intérêts collectifs des consommateurs et 

être illégal (p. 9 de la décision du président de l'UOKiK). En ce qui concerne l'illégalité 

de la pratique, le président de l'UOKiK constate, en se référant à la jurisprudence des 

juridictions nationales, que peut être considérée comme une pratique portant atteinte aux 

intérêts collectifs des consommateurs l'utilisation des clauses de conditions générales 

inscrites au registre, que l'inscription concerne le professionnel faisant l'objet de la 

procédure ou un autre professionnel. Le président de l'UOKiK considère que pour 

déclarer qu'une clause constitue l'une des clauses de conditions générales inscrites au 

registre des clauses illicites, il suffit de constater qu'elle correspond au cas de figure de la 

clause inscrite au registre, et qu’il n'est pas nécessaire que les termes des clauses 

comparées soient identiques. En effet, l'intention ou l'objectif poursuivi par la clause en 

question constitue un facteur permettant de déterminer si deux clauses sont similaires; si 

l'objectif de la clause en question correspond à celui d'une clause déclarée illicite, ces 

deux clauses peuvent être considérées comme équivalentes (p. 10 de la décision du 

président de l'UOKiK). Par conséquent, malgré les différences entre les termes des 

clauses utilisées par le requérant et ceux des clauses inscrites au registre, le président a 

considéré que ces clauses étaient équivalentes puisqu'elles poursuivaient le même 

objectif. Il s'est aussi prononcé, pour chacune des pratiques mises en cause, sur la 

question de l'affectation des intérêts collectifs des consommateurs. 

19. Le requérant a introduit un recours contre la décision du président de l'UOKiK 

devant le Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(Tribunal régional de Varsovie - Tribunal pour la protection de la concurrence et des 

consommateurs) (ci-après le «SOKiK»). Il a demandé l’annulation de la décision ou sa 
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modification en vue de faire constater que son comportement ne porte pas atteinte aux 

intérêts collectifs des consommateurs ou sa modification dans la partie concernant 

l'imposition d'une amende. Il a notamment contesté que les clauses qu'il utilisait fussent 

équivalentes à celles inscrites au registre. Le président de l'UOKiK a conclu au rejet de 

l’ensemble du recours et a maintenu la position exprimée dans sa décision. 

20. Par jugement du 19 novembre 2013, le SOKiK a rejeté le recours introduit par le 

requérant contre la décision du président de l'UOKiK. Le tribunal, partageant l'avis du 

président de l'UOKiK à propos de l’extension de l’effet de l'inscription au registre des 

clauses illicites, a considéré que les clauses des conditions générales utilisées par le 

requérant étaient équivalentes à d'autres clauses inscrites au registre à la suite de 

décisions de justice prononcées à l'encontre d'autres professionnels. Aussi le SOKiK a-t-

il décidé de rejeter le recours dans sa totalité. 

21. Le requérant a ensuite interjeté appel contre le jugement du SOKiK devant le Sąd 

Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie). Il a demandé la modification du 

jugement de façon à faire droit au recours et l'annulation de la décision du président de 

l'UOKiK ou, éventuellement, l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de l’affaire 

devant le SOKiK pour réexamen. Le président de l'UOKiK a conclu au rejet de l'appel en 

maintenant intégralement sa position sur l’extension de l’effet de l'inscription au registre 

des clauses illicites et sur l'interprétation de l'article 24, paragraphe 1, point 2, de la loi 

sur la concurrence et la protection des consommateurs présentée dans la décision 

attaquée. Lors de l’examen de l'appel, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (ci-après 

également la «juridiction de renvoi») a émis des doutes sur l’interprétation du droit de 

l’Union européenne et posé les questions suivantes, conformément à l'article 267 TFUE: 

 

«1) À la lumière des dispositions combinées des articles 6, paragraphe 1, et 7 de la 

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

les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), et des articles 1er et 2 de la 

directive du Parlement européen et du Conseil 2009/22/CE, du 23 avril 2009, relative 

aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs 

(JO L 110, p. 30), l’utilisation de clauses des conditions générales dont le contenu est 

équivalent à celui de clauses jugées illicites par une décision de justice définitive et 

inscrites au registre des clauses des conditions générales jugées illicites peut-elle être 

considérée, à l’égard d’un autre professionnel qui n’a pas participé à la procédure ayant 

abouti à l’inscription au registre des clauses des conditions générales jugées illicites, 

comme un comportement illicite constituant, au regard du droit national, une pratique 
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portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et justifiant, dans la procédure 

administrative nationale, l’imposition d’une amende? 

2) À la lumière de l’article 267, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, une juridiction de deuxième instance dont la décision, rendue en 

appel, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, tel qu’il est prévu par le code 

polonais de procédure civile, est-elle une juridiction dont les décisions ne sont pas 

susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, ou bien s’agit-il du Sąd 

Najwyższy (Cour suprême), compétent pour connaître d’un pourvoi en cassation?» 

4. REPONSES AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES 

4.1. Première question préjudicielle 

4.1.1. Introduction 

22. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si 

les dispositions du droit de l’Union, à savoir les articles 6, paragraphe 1, et 7 de la 

directive 93/13/CEE, lus en combinaison avec les articles 1er et 2 de la 

directive 2009/22/CE, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à des 

dispositions de droit national en vertu desquelles la décision d’une juridiction nationale, 

déclarant abusive une clause des conditions générales4 et interdisant son utilisation après 

l'inscription au registre des clauses illicites, produit ses effets aussi bien à l'égard des 

parties à la procédure que, à partir de la date d'inscription au registre, à l'égard de tous les 

autres professionnels, et justifie, dans la procédure administrative nationale, l’imposition 

d’une amende. 

23. À titre liminaire, il convient d'examiner le régime national faisant l'objet de la 

question préjudicielle soulevée par la juridiction de renvoi. Conformément à 

l'article 47938, paragraphe 1, du code de procédure civile, l'action en vue de faire déclarer 

abusive une clause des conditions générales peut être intentée devant le SOKiK par toute 

personne qui, en réponse à l'offre du professionnel défendeur, pourrait conclure avec 

celui-ci un contrat contenant une clause pour laquelle une demande en vue de la faire 

                                                 
4 La Commission utilisera désormais, tant dans l'analyse que les conclusions, le terme «clauses abusives» 
conformément à la terminologie employée par la directive 93/13/CEE, de même que lorsqu'il s'agit de 
clauses «illicites» au sens du code de procédure civile polonais, la Commission présumant que ces deux 
termes ont la même signification, notamment en raison de la teneur de l'article 3851, paragraphe 1, du code 
civil polonais (loi du 23 avril 1964 sur le code civil, Dziennik Ustaw [JO] de 1964, n° 16, poz. 93, telle que 
modifiée). Cette disposition se lit comme suit: «Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle avec un consommateur n'est pas contraignante pour celui-ci lorsqu'elle détermine 
ses droits et obligations de manière contraire aux bonnes mœurs, en portant atteinte à ses intérêts de façon 
manifeste (clauses des conditions générales illicites). (...)». Ainsi libellée, elle semble définir les clauses 



13 

déclarer abusive est introduite. L'action peut être également intentée par une organisation 

non gouvernementale qui, conformément à son objet statutaire, est chargée de la 

protection des intérêts des consommateurs ou par les autorités administratives 

compétentes pour la protection des consommateurs. De plus, l'action peut être intentée, à 

certaines conditions, par une organisation étrangère (article 47938, paragraphe 2, du code 

de procédure civile).  

24. Conformément à l'article 47942, paragraphe 1, du code de procédure civile, 

lorsque la juridiction saisie décide de donner suite à la demande, c'est-à-dire lorsqu'une 

clause est déclarée abusive, le SOKiK reprend le contenu des clauses des conditions 

générales déclarées abusives dans le dispositif du jugement et en interdit l’utilisation. 

Conformément à l'article 47943 du code de procédure civile, une décision de justice 

produit ses effets à l'égard des tiers (erga omnes) à compter de la date d'inscription au 

registre des clauses illicites de la clause des conditions générales déclarée abusive. La 

Commission comprend qu'une telle décision produit ses effets aussi bien à l'égard de tous 

les consommateurs que des professionnels qui n'ont pas participé à la procédure5.  

25. De plus, le président de l'UOKiK peut, par décision administrative, déclarer 

qu'une pratique consistant à utiliser des clauses des conditions générales dont le contenu 

est équivalent à celui de clauses des conditions générales inscrites au registre constitue 

une pratique portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs6 et imposer une 

amende, même lorsqu’il s’agit d’un autre professionnel n'ayant pas participé à la 

procédure susvisée devant le SOKiK. Le professionnel a le droit d'introduire un recours 

contre la décision du président de l'UOKiK devant le SOKiK, puis de faire appel devant 

le Sąd Apelacyjny w Warszawie et, enfin, de former un pourvoi en cassation devant le 

Sąd Najwyższy (pour plus de précisions, voir réponse à la seconde question). 

26. Le registre des clauses illicites est disponible sur le site de l'UOKiK7.  

27. Le régime national décrit ci-dessus, qui fait l'objet de la question préjudicielle 

soulevée par la juridiction de renvoi, fonctionne de telle manière que la décision du 

SOKiK qui déclare abusive une clause des conditions générales, interdit son utilisation 

et, par la suite, aboutit à son inscription au registre des clauses illicites, peut avoir un 

effet équivalent à la présomption irréfragable selon laquelle la clause en question ou une 

                                                                                                                                                 
«illicites» conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
5 Bien que la juridiction de renvoi fasse état, à cet égard, de divergences entre les jurisprudences nationales 
(p. 9 de l'ordonnance de renvoi). 
6Et constatant éventuellement la cessation d'une telle pratique – voir article 27, paragraphe 2, de la loi sur 

la concurrence et la protection des consommateurs. 
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clause équivalente à celle-ci est abusive à la lumière des dispositions relatives à la 

protection des consommateurs. Cette présomption est irréfragable, car pour déclarer 

qu'une clause est illégale au sens de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la 

concurrence et la protection des consommateurs, il suffit que le président de l'UOKiK 

constate que le contenu de cette clause est équivalent à celui d'une clause inscrite au 

registre. Il résulte de l'interprétation du droit national présentée par la juridiction de 

renvoi qu'en examinant le recours contre la décision du président de l'UOKiK relative à 

l'imposition d'une amende pour l'utilisation d'une clause inscrite au registre des clauses 

illicites, les juridictions nationales sont liées par la déclaration préalable d'une clause des 

conditions générales comme abusive (cf. p. 12 de l'ordonnance de renvoi). De plus, 

comme il ressort des informations recueillies par la Commission, le droit national ne 

prévoit pas de procédure qui pourrait entraîner la radiation d'une clause du registre. 

28. La question soulevée par la juridiction de renvoi est de savoir si le régime 

national décrit ci-dessus est conforme aux directives 93/13/CEE et 2009/22/CE. Les 

dispositions du code de procédure civile qui instituent la procédure devant le SOKiK 

visant à faire déclarer abusive une clause des conditions générales et à l'inscrire au 

registre des clauses illicites, ainsi que l'institution des pratiques portant atteinte aux 

intérêts collectifs des consommateurs visée à l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la loi sur 

la concurrence et la protection des consommateurs, ont été introduites en droit polonais 

pour transposer les directives 93/13/CEE et 2009/22/CE. Par conséquent, afin de 

répondre à la question soulevée par la juridiction de renvoi, il convient d'interpréter les 

directives susvisées. 

4.1.2. Sur la conformité avec la directive 2009/22/CE 

29. Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/22/CE, celle-ci 

a pour objet les actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des 

consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I. Conformément au 

paragraphe 2, aux fins de la directive susvisée, on entend par infraction tout acte qui est 

contraire aux directives énumérées à l’annexe I telles que transposées dans l’ordre 

juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des 

consommateurs. 

30. Puisque la directive 93/13/CEE est énumérée à l'annexe I de la 

directive 2009/22/CE, de tels recours visant à protéger les intérêts collectifs des 

                                                                                                                                                 
7 Veuillez consulter le site http://uokik.gov.pl/rejestr/. On peut aussi rechercher les clauses inscrites au 
registre par domaine, n° de référence de la décision, date, numéro et nom du défendeur. 
Le 24 juin 2015, 6072 clauses étaient inscrites au registre. 
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consommateurs prévus par la directive 93/13/CEE relèvent du champ d’application de la 

directive 2009/22/CE. 

31. La directive 2009/22/CE fait obligation aux États membres de prévoir, dans leur 

ordre juridique interne, des recours visant à faire cesser ou interdire tout acte portant 

atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et consistant  entre autres à utiliser des 

clauses des conditions générales considérées comme abusives en vertu de la directive 

93/13/CEE. 

32. Toutefois, la directive 2009/22/CE ne préjuge pas du point de savoir si une 

décision ordonnant la cessation ou l'interdiction de ces actes peut être fondée sur une 

décision de justice rendue dans le cadre d'une procédure distincte, déclarant abusive une 

clause des conditions générales, interdisant la clause en question ou des clauses d'un 

contenu équivalent et aboutissant, par voie de conséquence, à l'inscription de la clause en 

question au registre des clauses illicites.  

33. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/22/CE, l'on 

entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l’annexe I, 

notamment à la directive 93/13/CEE, telles que transposées dans l’ordre juridique interne 

des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés à l'article 1er, 

paragraphe 1, de la première des directives citées ci-dessus.  

4.1.3. Sur la conformité avec la directive 93/13/CEE 

34. En ce qui concerne l'interprétation de la directive 93/13/CEE, il y a lieu de 

rappeler, d’abord, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de 

protection mis en œuvre 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 (arrêt C-169/14, 

Sánchez Morcillo et Abril García8, point 22, avec renvois jurisprudentiels). 

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

directive 93/13/CEE 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 les obligations des cocontractants un équilibre réel de 

nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêt précité Sánchez Morcillo et Abril 

García, point 23, avec renvois jurisprudentiels). L'article 6, paragraphe 1, de la 

directive 93/13/CEE fait obligation aux États membres de prévoir que les clauses 

abusives ne lient pas les consommateurs. 

                                                 
8 EU:C:2014:2099. 



16 

36. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, 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. Cependant, la directive susvisée ne contient aucune disposition concrète 

sur la façon dont les États membres doivent éviter que des clauses abusives soient 

utilisées dans les contrats conclus avec les consommateurs.  

37. De plus, dans sa jurisprudence constante au titre de l'article 6 de la 

directive 93/13/CEE, la Cour souligne l’autonomie procédurale des États membres dans 

le respect des principes d'effectivité et d'équivalence (arrêt du 6 octobre 2009, C-40/08,  

Asturcom Telecomunicaciones9, point 38). 

38. Il convient de noter que la directive 93/13/CEE prévoit que les actions en 

cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs visant à faire cesser 

l'utilisation des clauses des conditions générales abusives peuvent être intentées non 

seulement dans l'intérêt individuel, mais aussi dans l'intérêt général. L’article 7, 

paragraphe 2, de ladite directive oblige les États membres à veiller à ce que des moyens 

adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans 

les contrats conclus avec les consommateurs. Ces moyens comprennent la possibilité 

pour des personnes ou des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les 

consommateurs de saisir les tribunaux afin de faire déterminer si des clauses rédigées en 

vue d’une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d’obtenir, le cas 

échéant, leur interdiction (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10, Invitel10, points 35-36). 

39. La directive 93/13/CEE prévoit que ces actions peuvent dépasser le rapport 

contractuel type. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive susvisée, les 

moyens visant à faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus 

avec les consommateurs par un professionnel peuvent être dirigés, séparément ou 

conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs 

associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles 

générales, ou de clauses similaires. De plus, selon la jurisprudence de la Cour, la nature 

préventive et l’objectif dissuasif des actions en cessation, ainsi que leur indépendance à 

l’égard de tout conflit individuel concret, impliquent que de telles actions puissent être 

exercées alors même que les clauses dont l’interdiction est réclamée n’auraient pas été 

utilisées dans des contrats déterminés (arrêt Invitel précité, point 37). 

                                                 
9 EU:C:2009:615. 
10 EU:C:2012:242. 
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40. La Cour a constaté que, pour une mise en œuvre effective de l'objectif visé par la 

directive 93/13/CEE, il est possible d'étendre à des tiers les effets d’une décision de 

justice par l'introduction d'une disposition nationale en vertu de laquelle les clauses des 

conditions générales des contrats de consommation déclarées abusives dans le cadre 

d’une action en cessation dirigée contre le professionnel concerné, telle que celle en 

cause dans l’affaire au principal, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la 

procédure en cessation ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel 

s’appliquent les mêmes conditions générales (arrêt Invitel précité, EU:C:2012:242, 

point 38). 

41. L’application, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la 

directive 93/13/CEE, d’une sanction de nullité d’une clause abusive n'exclut pas d’autres 

types de sanctions adéquates et efficaces (arrêt Invitel précité, point 40). 

42. Vu le principe d'autonomie procédurale des États membres et le principe 

d'effectivité mentionnés ci-dessus, la Commission est d'avis que les articles 6, paragraphe 

1, et 7 de la directive 93/13/CEE, lus en combinaison avec les articles 1er et 2 de la 

directive 2009/22/CE, ne s'opposent pas à des dispositions de droit national en vertu 

desquelles la décision d’une juridiction nationale, déclarant abusive une clause des 

conditions générales et interdisant son utilisation après l'inscription au registre des 

clauses illicites, produit ses effets aussi bien à l'égard des parties à la procédure que, 

à partir de la date d'inscription au registre, à l'égard de tous les autres professionnels, et 

justifie, dans la procédure administrative nationale, l’imposition d’une amende. 

4.1.4. Sur le respect du droit à un recours effectif et du droit d'être entendu 

43. Sans préjudice de ce qui précède, la Commission constate qu'il résulte d'une 

jurisprudence constante de la Cour et de l'article 51 de la Charte que les droits 

fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués 

dans toutes les situations régies par le droit de l’Union. Dès lors qu’une telle 

réglementation nationale 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 (arrêt du 26 février 2013, C-617/10, Åklagaren/Hans 

Åkerberg Fransson11, points 19 et 20, avec renvois jurisprudentiels). 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 

                                                 
11 EU:C:2013:105. 
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droits fondamentaux trouvent à s’appliquer. L’applicabilité du droit de l’Union implique 

celle des droits fondamentaux garantis par la Charte (arrêt précité Åklagaren/Hans 

Åkerberg Fransson, point 21). 

44. Dans la présente affaire, les dispositions instituant le régime national en cause 

constituent la transposition des directives 2009/22/CE et 93/13/CEE. Elles entrent donc 

dans le champ d’application du droit de l’Union. Selon la Commission, dans la présente 

affaire, il y a lieu de procéder à l’interprétation des droits fondamentaux nécessaire 

à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation 

avec les droits fondamentaux. 

45. Comme l'observe l'avocat général Trstenjak, si des professionnels qui n’ont pas 

participé à la procédure ayant conduit à la décision constatant le caractère abusif d'une 

clause contractuelle donnée avaient à subir les effets de ladite décision, en violation de 

leur droit d’être entendu, c'est-à-dire sans possibilité de faire valoir l'absence de caractère 

abusif de la clause contractuelle en question, il serait difficile de concilier cet effet erga 

omnes avec le droit d’être entendu (conclusions présentées le 6 décembre 2011 dans 

l'affaire Invitel12, points 59-60). Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi 

d'apprécier si une telle situation peut se produire au principal. Ces doutes concernent 

aussi bien la procédure devant le président de l'UOKiK que celle devant le tribunal 

national. De plus, bien que le professionnel auquel une sanction a été infligée par la 

décision du président de l'UOKiK puisse introduire un recours contre ladite décision 

devant une juridiction, la Commission se demande dans quelle mesure la juridiction en 

question est compétente pour connaître de cette affaire. En particulier, il est difficile de 

savoir si la juridiction peut apprécier la question du caractère abusif d'une clause des 

conditions générales dont le contenu est équivalent à celui de clauses des conditions 

générales inscrites au registre (aussi la Commission propose-t-elle de considérer l'effet de 

l'inscription au registre comme une présomption irréfragable). Dans ce cas, l'effectivité 

de la mesure mentionnée ci-dessus peut susciter des doutes par rapport aux exigences de 

l’article 47 de la Charte.  

46. Dans la présente affaire, il convient également de répondre à la question de savoir 

si le droit à un recours effectif et le droit d'être entendu, garantis par l'article 47 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le droit d'être entendu 

par l'administration, qui résulte du principe général de bonne administration, s'opposent à 

des dispositions en vertu desquelles la décision de la juridiction nationale déclarant 

abusive une clause des conditions générales, interdisant son utilisation et, par la suite, 

                                                 
12 EU:C:2011:806. 
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aboutissant à son inscription au registre des clauses illicites, produit ses effets à l'égard de 

professionnels qui n'ont pas participé à la procédure ayant abouti à l'inscription de la 

clause en question au registre en ce sens qu'il peut avoir un effet équivalent à la 

présomption irréfragable du caractère abusif de la clause dont le contenu est équivalent 

à celui d'une clause inscrite au registre, ce qui peut préjuger la constatation de l'utilisation 

de pratiques portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et justifier, dans la 

procédure administrative nationale, l’imposition d’une amende. 

47. S’agissant du droit à un recours effectif, il convient de rappeler que l'article 47, 

paragraphe 1, de la Charte dispose que toute personne dont les droits et libertés garantis 

par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal. Le 

tribunal auquel l'accès est garanti par l'article 47 de la Charte doit, en principe, disposer 

d’une compétence de pleine juridiction pour apprécier tous les aspects de l'affaire et tous 

les moyens soulevés par la partie. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la 

présentation d'une preuve irréfragable (arrêt du 15 mai 1986, 222/84, Marguerite 

Johnston13, point 20) n'assure pas un contrôle juridictionnel effectif14. 

48. La Commission, à la lumière du droit à un recours effectif résultant de l'article 47 

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est d’avis mutatis mutandis 

qu’il convient de considérer comme inadmissible une éventuelle limitation des 

compétences de la juridiction nationale en ce qui concerne le contrôle de la décision du 

président de l’l'UOKiK relative à l'imposition d'une sanction pour violation de 

l’interdiction d’utilisation de clauses des conditions générales abusives par l'absence de 

possibilité de contrôler le caractère abusif des clauses dont le contenu est équivalent à 

celui de celles inscrites au registre des clauses illicites. Le fait que l'inscription d'une 

clause au registre a lieu en vertu d'une décision de justice antérieure n’y change rien. 

Cette décision est en effet prononcée dans une autre affaire, relative à un autre 

professionnel et à d'autres conditions générales. 

49. En ce qui concerne le droit d'être entendu dans toute procédure, il convient de 

rappeler que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit 

de l’Union dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante (arrêt 

                                                 
13 EU:C:1986:206. 
14 Cf. en ce qui concerne la présomption irréfragable, arrêt du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 
et C-493/10, N.S./Secretary of State for the Home Department, EU:C:2011:865, point 99, et en ce qui 
concerne la limitation des compétences de la juridiction contrôlant les décisions du pouvoir exécutif,  arrêts 
des 18 juin 2002, C-92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft/Stadt Wien, 
EU:C:2002:379, point 64, et 28 juillet 2011, C-69/10, Brahim Samba Diouf, EU:C:2011:524, points 57-58. 
De même, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, en 
vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, doit être prise en considération lors de l'interprétation de 
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du 11 décembre 2014, C-249/13, Khaled Boudjlida15, point 30, et la jurisprudence y 

citée). Le droit d’être entendu dans toute procédure est aujourd’hui consacré non 

seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la 

défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure 

juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci qui assure le droit à une bonne 

administration. Le paragraphe 2 de cet article 41 prévoit que ce droit à une bonne 

administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant 

qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard 

(arrêt précité Khaled Boudjlida, point 31). Bien qu'il résulte clairement du libellé de 

l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais 

uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, un tel droit fait 

aussi partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de 

l’Union (arrêt précité Khaled Boudjlida, points 32-34, et arrêt YS/Minister voor 

Immigratie, Integratie en Asiel, et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M, S, 

affaires jointes C-141/12 et C-372/12, points 66-68). 

50. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, 

de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts (arrêt précité Khaled Boudjlida, point 36). Selon la jurisprudence de la Cour, la 

règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de 

faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments 

pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, elle a 

notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels 

éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit 

prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt précité Khaled Boudjlida, 

point 37). Ledit droit implique également que l’administration prête toute l’attention 

requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et 

impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de 

façon circonstanciée (arrêt précité Khaled Boudjlida, point 38).  L’obligation de respecter 

les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible 

leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres 

lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de 

                                                                                                                                                 
ses dispositions, il est inadmissible qu'une juridiction soit liée par l'avis du pouvoir exécutif (arrêt de la 
CEDH du 13 février 2003 dans l'affaire 49636/99, Chevrol contre France, points 82-83). 
15 EU:C:2014:2431. 
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l’Union (arrêt précité Khaled Boudjlida, point 40). Toutefois, conformément à l'article 

52, paragraphe 1, de la Charte et selon une jurisprudence constante de la Cour, les droits 

fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des 

prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-

ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en 

cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et 

intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêt 

précité Khaled Boudjlida, point 43). 

51. Eu égard au contenu du droit d'être entendu dans toute procédure administrative 

et juridictionnelle et du principe de sa limitation, il convient d'analyser si une éventuelle 

pratique nationale selon laquelle le président de l'UOKiK impose des sanctions aux 

professionnels utilisant des clauses des conditions générales dont le contenu est 

équivalent à celui de clauses inscrites au registre des clauses illicites ou une éventuelle 

limitation des compétences de la juridiction nationale en ce qui concerne le contrôle des 

décisions du président de l'UOKiK en matière d'imposition de sanctions pour violation de 

l'interdiction d'utiliser des clauses des conditions générales inscrites au registre des 

clauses illicites (d'un effet équivalent à l'introduction d'une présomption irréfragable du 

caractère abusif de ces clauses), constitue une limitation disproportionnée et, par 

conséquent, inadmissible du droit d'être entendu. 

52. Bien que le fait de lier le président de l'UOKiK et la juridiction nationale 

contrôlant la décision de ce dernier par la présomption susmentionnée puisse répondre à 

un objectif d'intérêt général, qui est la sécurité juridique (les professionnels ont la 

certitude qu'une clause des conditions générales d'un contenu précis est toujours abusive) 

et la rapidité de la procédure administrative et juridictionnelle (par le fait de libérer le 

président de l'UOKiK et la juridiction de l'obligation de démontrer le caractère abusif 

d'une clause autrement que par la constatation que son contenu est équivalent à celui 

d'une clause inscrite au registre, cf. p. 12 de l'ordonnance de renvoi), il est néanmoins 

susceptible d'entraîner une limitation du droit d'être entendu du professionnel auquel une 

sanction pour utilisation des clauses des conditions générales abusives a été ou sera 

infligée. En effet, s'il semble bien qu'un professionnel puisse soulever des arguments 

concernant l'absence d'équivalence entre le contenu des clauses de ses conditions 

générales et celui des clauses inscrites au registre, il semble aussi qu'il puisse être privé 

de la possibilité de présenter des arguments concernant l'absence du caractère abusif de 

ces conditions générales (cf. dernière phrase du premier alinéa de la page 12 de 

l'ordonnance de renvoi [page 14 dans la version francaise]). Or, on ne saurait exclure qu'à 
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la suite d'un changement de situation juridique, de circonstances ou du contexte 

concernant d'autres clauses des conditions générales, la clause utilisée par ce 

professionnel n'ait pas  un caractère abusif. La législation et la pratique nationales ayant 

un effet équivalent à celui d’imposer au président de l'UOKiK et à la juridiction 

l'obligation de s'appuyer sur la présomption irréfragable, en l'absence d'une procédure 

permettant de radier une clause du registre des clauses illicites (d’après les informations 

dont dispose la Commission), il semble aussi impossible de corriger d'éventuelles erreurs 

antérieures. Les problèmes mentionnés ci-dessus ne se produiraient pas si la présomption 

résultant de l'inscription au registre avait un caractère réfragable. En même temps, elle 

pourrait toujours répondre aux objectifs d'intérêt général exposés ci-dessus. 

53. En conclusion, il convient de considérer qu'un mécanisme juridique ayant un effet 

équivalent à une présomption irréfragable du caractère abusif d'une clause des conditions 

générales, résultant de l'équivalence entre le contenu de la clause en question et celui 

d'une clause inscrite au registre des clauses illicites, constituerait une limitation du droit 

d'être entendu du professionnel dans la procédure administrative et juridictionnelle. Bien 

qu'une telle limitation soit susceptible de répondre à des objectifs d'intérêt général, la 

Commission estime qu’elle serait excessive. On pourrait atteindre les mêmes objectifs en 

mettant en œuvre une mesure affectant de manière moins intrusive le droit du 

professionnel, par exemple un mécanisme juridique correspondant à une présomption 

réfragable. Aussi la Commission a-t-elle des doutes sur la proportionnalité et 

l'admissibilité du mécanisme en question au regard du droit de l’Union.  

54. Cependant, la Commission tient à souligner qu'il appartient à la juridiction de 

renvoi d'apprécier si l'ordre juridique polonais prévoit effectivement des mesures limitant 

les compétences du président de l'UOKiK et de la juridiction nationale et ayant un effet 

équivalent à celui d'une présomption irréfragable du caractère abusif des clauses dont le 

contenu est équivalent à celui des clauses inscrites au registre des clauses illicites. La 

juridiction de renvoi  dispose en effet d'informations complètes sur la législation et les 

pratiques nationales, alors que la Commission, en l’espèce, ne fonde ses analyses que sur 

une quantité limitée d'informations. 

55. Eu égard à ce qui précède, la Commission est d'avis que le droit à un recours 

effectif devant un tribunal et le droit d'être entendu dans toute procédure, garantis par 

l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le droit 

d'être entendu par l'administration, qui résulte du principe général de bonne 

administration, peuvent s'opposer à des dispositions nationales selon lesquelles la 

décision d'une juridiction nationale déclarant abusive une clause des conditions générales 
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et interdisant son utilisation après son inscription au registre des clauses illicites, dans la 

mesure où cette décision  produit ses effets à l'égard de professionnels qui n'ont pas 

participé à la procédure ayant abouti à son inscription à ce registre, de sorte qu'elle a un 

effet équivalent à la présomption irréfragable du caractère abusif d’une clause inscrite au 

registre ou d'une clause d'un contenu équivalent, ce qui en outre justifie, dans la 

procédure administrative nationale, l’imposition d’une amende. 

4.2. Seconde question préjudicielle 

56. La seconde question porte sur le point de savoir s’il convient de considérer la 

juridiction de renvoi comme une «juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles 

d'un recours juridictionnel de droit interne», au sens de l’article 267, troisième alinéa, 

TFUE.  

57. Les doutes de la juridiction de renvoi à propos de l'obligation qui lui incombe en 

vertu de l'article 267, troisième alinéa, TFUE, résultent du fait que, dans le cadre de la 

procédure civile polonaise, il y a des doutes sur la possibilité de qualifier le pourvoi en 

cassation de recours juridictionnel au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE (cf. p. 

13 de l'ordonnance de renvoi [page 15 dans la version francaise]). D'une part, 

conformément à l'article 3981, paragraphe 1, du code de procédure civile, une partie peut, 

en principe, introduire devant le Sąd Najwyższy un pourvoi en cassation contre une 

décision rendue. Conformément à l'article 3983, paragraphes 1 et 3, du code de procédure 

civile, dans le cadre d'un pourvoi en cassation, une partie peut faire valoir une violation 

du droit matériel pour interprétation erronée ou application incorrecte de celui-ci ou bien 

une violation des règles procédurales, si le manquement a pu avoir une incidence 

substantielle sur le résultat de l’affaire. Cependant, le pourvoi en cassation ne peut être 

formé pour des motifs concernant la constatation des faits ou l'appréciation des preuves 

par une juridiction inférieure. D'autre part, conformément à l'article 3989, paragraphe 1, 

du code de procédure civile, le Sąd Najwyższy accepte de connaître d'un pourvoi en 

cassation, lorsqu'il est nécessaire d'interpréter des dispositions juridiques de nature à faire 

naître des doutes sérieux ou qui conduisent à des divergences de jurisprudence entre 

juridictions, en cas de nullité de la procédure ou lorsque le pourvoi en cassation est 

manifestement fondé. De plus, conformément à l'article 3989, paragraphe 2, du code de 

procédure civile, le Sąd Najwyższy statue à huis clos sur l'admission ou le rejet du 

pourvoi en cassation et sa décision ne requiert pas de motivation écrite. 

58. À titre liminaire, il convient de noter qu’en l’absence de réglementation 

communautaire en la matière, les modalités procédurales des recours en justice que les 

justiciables tirent du droit de l'Union, relèvent de l’ordre juridique interne des États 
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membres conformément au principe d’autonomie procédurale de ces derniers. Ces 

modalités ne peuvent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations 

semblables de nature interne (principe d’équivalence), ni être aménagées de manière à 

rendre en pratique impossible l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique 

communautaire (arrêt Kapferer16, C-234/04, point 22). 

59. Ainsi que l’observe à juste titre la juridiction de renvoi, la notion de «juridiction 

nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit 

interne» est une notion autonome du droit de l’Union que la Cour de justice a interprétée, 

entre autres, dans les arrêts Kenny Roland Lyckeskog17, C-99/00, et Cartesio Oktató és 

Szolgáltató bt18, C-210/06. 

60. Dans l'arrêt Lyckeskog19, la Cour a indiqué que l'obligation, imposée à certaines 

juridictions nationales conformément à l'article 267, troisième alinéa, TFUE, de saisir la 

Cour d'une question préjudicielle concernant l'interprétation ou la validité d'une règle de 

droit communautaire, a notamment pour but d'assurer la bonne application et 

l'interprétation uniforme du droit communautaire et de prévenir que s'établisse dans un 

État membre une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit 

communautaire (point 14). Cet objectif est atteint quand sont astreintes à cette obligation 

de renvoi, sous réserve des limites admises par la Cour, les Cours suprêmes, ainsi que 

toute juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours 

juridictionnel (point 15 avec renvois jurisprudentiels). 

61. La Cour a également expliqué (point 16) que les décisions d'une juridiction 

nationale d'appel qui peuvent être contestées par les parties devant une Cour suprême 

n'émanent pas d'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un 

recours juridictionnel de droit interne, au sens de l'article 234 CE (actuellement article 

267, troisième alinéa, TFUE). Selon la Cour, la circonstance que l'examen au fond de 

telles contestations soit subordonné à une déclaration préalable de recevabilité par la 

Cour suprême n'a pas pour effet de priver les parties de voie de recours (arrêt Lyckeskog, 

point 16). Une incertitude sur l'interprétation du droit applicable, y compris du droit 

communautaire, présentée dans le recours en question, peut donner lieu à un contrôle, en 

dernier ressort, de la Cour suprême (point 17).  

62. Enfin, la Cour indique que si une question d'interprétation ou de validité d'une 

règle de droit communautaire se pose, le Sąd Najwyższy sera, en vertu de l'article 234, 

                                                 
16 EU:C:2006:178. 
17 EU:C:2002:329. 
18 EU:C:2008:294. 
19 La version polonaise de cet arrêt n'étant pas disponible, tous les extraits ci-après de l'arrêt ont été traduits 

par la Commission. 
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troisième alinéa, CE (actuellement article 267, troisième alinéa, TFUE), dans l'obligation, 

soit au stade de l'examen de la recevabilité, soit à un stade ultérieur, de saisir la Cour de 

justice d'une question préjudicielle (point 18). 

63. Dans l'arrêt Cartesio, la Cour a également jugé que les décisions d’une juridiction 

nationale d’appel qui peuvent être contestées par les parties devant une Cour suprême 

n’émanent pas d’une «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles 

d’un recours juridictionnel de droit interne», au sens de l’article 267, troisième alinéa, 

TFUE, lorsque, premièrement, le droit procédural national concernant le pourvoi formé 

devant une Cour suprême impose «des restrictions pour ce qui concerne en particulier la 

nature des moyens pouvant être invoqués devant une telle juridiction [suprême], lesquels 

doivent être pris d’une violation de la loi» (point 77) et, deuxièmement, lorsqu'un 

pourvoi en cassation n’a pas, en principe, pour effet de suspendre l’exécution de la 

décision rendue en appel (points 78 et 75). La Cour a considéré, comme dans l'affaire 

Lyckeskog, que de telles restrictions, tout comme l’absence d’effet suspensif du pourvoi 

en cassation, «n’ont pas pour effet de priver les parties ayant comparu devant une 

juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un tel pourvoi de la possibilité 

d’exercer de manière effective leur droit de former ce recours contre la décision de cette 

dernière juridiction» (point 78) devant une Cour suprême. La Cour en a déduit que «ces 

restrictions et cette absence d’effet suspensif n’impliquent dès lors pas que celle-ci doive 

être qualifiée de juridiction prononçant une décision non susceptible de recours» (point 

78). 

64. En conclusion, conformément à la jurisprudence de la Cour, ne constitue pas une 

raison suffisante pour qualifier une juridiction de renvoi de «juridiction dont les décisions 

ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne», au sens de 

l’article 267, troisième alinéa, TFUE, l'existence des dispositions de droit interne:  

⎯ qui posent comme condition de recevabilité du recours contre la décision de cette 

juridiction l'exigence de démontrer son intérêt général (par exemple l'harmonisation du 

droit), dont il appartient à la Cour suprême d'examiner, avant de statuer sur le fond du 

recours, si elle est satisfaite; 

⎯ qui limitent les moyens recevables susceptibles d'être soulevés dans un recours 

contre la décision de cette juridiction aux seuls moyens tirés de la violation du droit; 

⎯ qui privent d'effet suspensif le recours contre la décision de cette juridiction. 

65. Le critère décisif est de savoir si une juridiction supérieure garde sa compétence 

de connaître, en tout état de cause, d'un recours dans lequel est soulevé le moyen tiré de 

l'interprétation erroné ou de la validité du droit communautaire. Si une telle condition est 
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remplie, la juridiction nationale ne peut être qualifiée de juridiction visée à l'article 267, 

troisième alinéa, TFUE.  

66. Passant à l'examen de la présente affaire, il convient de noter qu'il ressort des 

dispositions rappelées au point 57 des présentes observations que, comme le souligne la 

juridiction de renvoi, le pourvoi en cassation devant le Sąd Najwyższy visé dans le code 

de procédure civile, constitue un recours extraordinaire formalisé et répondant à un 

objectif d'intérêt général (assurer l’unité de la jurisprudence nationale), qu’il est dissocié 

des constatations factuelles et de l'appréciation des preuves et limité aux moyens de droit 

(p. 14 de l'ordonnance de renvoi). 

67. Cependant, comme l’observe à juste titre la juridiction de renvoi, le pourvoi en 

cassation devant le Sąd Najwyższy peut être considéré comme un recours au sens de 

l'article 267, troisième alinéa, TFUE (p. 14 de l'ordonnance de renvoi, point 5). En effet, 

comme le souligne la juridiction de renvoi, dans la mesure où une partie soulève dans un 

pourvoi en cassation le moyen de la violation du droit de l'Union par une juridiction 

nationale inférieure, une telle violation peut donner lieu à la cassation conformément 

à l'article 3983, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile relatif à la violation du 

droit matériel. La Commission comprend dès lors que le Sąd Najwyższy peut décider de 

connaître d'un tel pourvoi, ne fût-ce qu’en raison d'«une question juridique importante» 

(article 3989, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile). Toutefois, il n’est pas 

non plus exclu qu'un tel pourvoi puisse être accueilli en raison de doutes ou de 

divergences jurisprudentielles des juridictions nationales en ce qui concerne la question 

soulevée (article 3989, paragraphe 1, point 2, du code de procédure civile) ou de son 

bien-fondé manifeste (article 3989, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile). 

68. Comme il ressort de la description du caractère du recours contre les décisions de 

la juridiction nationale (le pourvoi en cassation devant le Sąd Najwyższy), bien que les 

parties à la procédure devant une juridiction inférieure aient un accès limité à ce recours, 

le Sąd Najwyższy reste compétent, au regard du droit national, pour statuer sur un pourvoi 

en cassation dans lequel est soulevé le moyen tiré de l'interprétation erronée ou de la 

validité du droit communautaire. Tel était aussi le cas dans l'affaire Lyckeskog où il y 

avait aussi un pourvoi en cassation d'un caractère similaire devant la Cour suprême 

suédoise (Högsta domstolen). Cette appréciation n'est pas modifiée par le fait que les 

dispositions du code de procédure civile posent comme condition à la recevabilité du 

recours contre la décision de cette juridiction que l’on démontre qu’il présente un intérêt 

général (l'harmonisation du droit par exemple), condition dont il appartient au Sąd 

Najwyższy d'examiner, avant de statuer sur le fond du recours, si elle est satisfaite (voir 
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mutatis mutandis arrêt Lyckeskog, points 16-17), ni par le fait que les moyens recevables 

susceptibles d'être soulevés dans un recours contre la décision de cette juridiction sont 

limités aux moyens tirés de la violation du droit (voir mutatis mutandis arrêt Cartesio, 

point 78).20 

Il résulte de l'argumentation qui précède que les décisions de la juridiction de renvoi sont 

susceptibles d’un recours juridictionnel au sens de l'article 267, troisième alinéa, TFUE, 

et que la juridiction de renvoi n'est pas tenue de respecter l'obligation, résultant de la 

disposition  susvisée, de saisir la Cour de justice d'une demande de décision préjudicielle. 

Dans le cas d'un pourvoi en cassation contre une décision de la juridiction de deuxième 

instance, telle que la juridiction de renvoi, le Sąd Najwyższy serait, en vertu de l'article 

267, troisième alinéa, TFUE, dans l'obligation, soit au stade de l'examen de la 

recevabilité, soit au stade de l'examen au fond du pourvoi en cassation, de saisir la Cour 

de justice d'une telle question préjudicielle (voir mutatis mutandis arrêt Lyckeskog, point 

18). 

69. Eu égard à ce qui précède, la Commission est d’avis qu'une juridiction de 

deuxième instance dont les décisions, rendues en appel, peuvent faire l’objet d’un 

pourvoi en cassation, tel qu’il est prévu par le code polonais de procédure civile, n'est pas 

une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de 

droit interne au sens de l'article 267, troisième alinéa, TFUE, et estime que le Sąd 

Najwyższy est, en vertu de l'article 267, troisième alinéa, TFUE, dans l'obligation, soit au 

stade de l'examen de la recevabilité, soit au stade de l'examen au fond d’un pourvoi en 

cassation dans lequel est soulevé le moyen tiré de l'interprétation erronée ou de la validité 

du droit communautaire, de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle. 

                                                 
20 À titre incident, il convient de remarquer qu’à la lumière de l'article 267, troisième alinéa, TFUE, le 
pourcentage relativement important de pourvois en cassation auxquels le Sąd Najwyższy a fait droit peut 
aller dans le sens de la nature «attaquable» de la décision de la juridiction qui a formulé une demande de 
décision préjudicielle dans la présente affaire. En 2011, l'Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych Sądu Najwyższego (Chambre du travail, des assurances sociales et des affaires publiques du 
Sąd Najwyższy) compétente pour connaître d'un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction de 
renvoi, a accepté d'examiner sur le fond 39,69% des recours introduits au cours de l'année en question; 
en 2012, 35,89%; en 2013, 40,7%; en 2014, 36,51%. De même, en 2011, l'Izba Cywilna Sądu Najwyższego 
(Chambre civile du Sąd Najwyższy) a accepté d'examiner sur le fond 41,79% des recours introduits au 
cours de l'année en question; en 2012, 34,74%; en 2013, 40,12%; en 2014, 44,5%. (Le pourcentage des 
pourvois en cassation pour lesquels le Sąd Najwyższy a accepté de statuer sur le fond par rapport à tous les 
recours introduits au cours de l'année en question est calculé sur la base des données statistiques 
disponibles sur son site, voir www.sn.pl). Il est intéressant de noter que ce pourcentage est bien supérieur à 
celui des pourvois en cassation déclarés recevables dans le régime suédois faisant l'objet de l'affaire 
Lyckeskog (selon les informations fournies par les autorités suédoises au point 7 des conclusions de l'avocat 
général Tizzano présentées le 21 février 2002, ce pourcentage était de 3%, pour ce qui est du moins de la 
situation d’alors). 
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5. CONCLUSIONS 

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

répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, 

du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

consommateurs (JO L 95, p. 29), lus en combinaison avec les articles 1er et 2 de la 

directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative 

aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs 

doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à des dispositions de droit 

national en vertu desquelles une décision d’une juridiction nationale, déclarant abusive 

une clause des conditions générales, peut interdire aussi l'utilisation de la clause en 

question, après son inscription au registre des clauses jugées illicites, à un professionnel 

qui n'a pas participé à la procédure ayant abouti à l'inscription de la clause en question 

au registre dans la mesure où un tel professionnel peut contester le caractère abusif de 

la clause utilisée. 

2) Une juridiction de deuxième instance dont les décisions, rendues en appel, peuvent 

faire l’objet d’un pourvoi en cassation, tel qu’il est prévu par le code polonais de 

procédure civile, n'est pas une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles 

d’un recours juridictionnel de droit interne au sens de l'article 267, troisième alinéa, 

TFUE, étant entendu que le Sąd Najwyższy statuant sur un pourvoi en cassation dans 

lequel est soulevé le moyen tiré de l'interprétation erronée ou de la validité du droit de 

l'Union est dans l'obligation de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle, 

conformément à l'article 267, troisième alinéa, TFUE. 
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