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1 INTRODUCTION 

1. Par lettre du 22 mai 2017, une demande de décision préjudicielle dans l’affaire pendante 

devant le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (ndlt: Cour Régionale 

à Siemianowice Śląskie) a été notifiée à la Commission européenne et celle-ci a été 

invitée à présenter ses observations écrites. 

2. La Commission européenne a l’honneur de présenter, en l’espèce, les observations 

suivantes: 

2 LES FAITS ET LA PROCEDURE AU PRINCIPAL 

3. Le 3 décembre 2015, la société Profi Credit Polska S.A. établie à Bielsko-Biała, qui est la 

partie demanderesse au principal (ci-après la «demanderesse» ou le «prêteur»), a conclu 

avec un consommateur, M. Mariusz Wawrzosek (ci-après le «défendeur» ou 

l’«emprunteur») un contrat de prêt à la consommation dont le remboursement était 

garanti par un billet à ordre en blanc1. 

4. Lorsque l’emprunteur a cessé de rembourser son crédit, Profi Credit Polska S. A. a résilié 

le contrat en l’informant que, conformément aux clauses applicables, le billet à ordre en 

blanc émis par l’emprunteur avait été rempli pour une somme égale à la dette existante et 

qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, un recours juridictionnel serait intenté. 

5. Le 30 novembre 2016, le prêteur a saisi le juge d’une requête en injonction de payer la 

somme de 3 818,38 PLN figurant sur le billet à ordre majorée des intérêts moratoires 

contractuels. La demanderesse a joint à sa requête un billet à ordre dûment rempli et 

signé ainsi que l’acte de résiliation du contrat de prêt. Par ailleurs, comme le souligne la 

juridiction de renvoi, bien que le contrat de prêt n’ait pas été joint à la requête, «la clause 

contractuelle imposant l’émission par l’emprunteur d’un billet à ordre à titre de garantie 

de paiement est connue de la juridiction de céans par le biais d’autres procédures dont la 

demanderesse a saisi la juridiction de céans»2. 

6. La juridiction nationale saisie de cette requête se demande si l’article 6, paragraphe 1, et 

l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (ci-après la «directive 93/13») ainsi que 

                                                 
1 L’émission d’un billet à ordre en blanc consiste pour un débiteur cambiaire (emprunteur) à apposer sa signature 
sur un formulaire et à le remettre à un créancier cambiaire (prêteur). 
2 Ordonnance de renvoi, p. 1. 
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l’article 17, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 (ci-après la 

«directive 2008/48») ne s’opposent pas à ce que les créances découlant d’un contrat de 

prêt à la consommation (relevant de la directive 2008/48) soient garanties par un billet 

à ordre et aux règles de procédure nationales régissant l’injonction de payer fondée sur un 

tel billet à ordre, qui limitent l’examen du juge à la simple vérification de ce billet à ordre 

sans considération du contenu du rapport fondamental comportant des clauses 

potentiellement abusives, en faisant peser sur le consommateur toute l’initiative de 

prouver l’existence des clauses abusives ou le non-respect par le professionnel de ses 

obligations d’information. 

7. En présence de tels doutes et compte tenu du fait que la Cour n’a pas encore eu 

l’occasion de traiter la question de savoir si dans le cadre d’une procédure d’injonction de 

payer mise en œuvre sur le fondement d’un billet à ordre, le juge national peut examiner 

d’office les clauses éventuellement abusives dans le cas où, du fait de la nature abstraite 

des titres cambiaires, il «n’a que peu d’éléments sur les circonstances de la conclusion du 

contrat et sur son contenu»3, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de 

poser à la Cour la question préjudicielle suivante: 

«Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les 

clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, 

p. 29), en particulier son article 6, paragraphe 1 et son article 7, paragraphe 1, ainsi que 

les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la 

directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), en particulier son article 17, 

paragraphe 1 et son article 22, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens 

qu’elles s’opposent à ce qu’un professionnel (le prêteur) fasse valoir une créance, 

constatée par un titre cambiaire dûment rempli, à l’égard d’un consommateur 

(l’emprunteur), dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer telle que définie par 

les dispositions combinées des articles 485, paragraphe 2 et suivants du kodeks 

postępowania cywilnego (Code de procédure civile) et de l’article 41 de l’ustawa z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la 

consommation, Dz.U.2014, 1497, version consolidée, telle que modifiée), qui prévoient 

que l’examen du juge national est limité à la seule vérification de la validité de 

                                                 
3 Ordonnance de renvoi, p. 14. 
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l’obligation cambiaire en cause, au regard du respect des conditions de forme qui lui 

sont applicables, sans considération du rapport fondamental?» 

3 LE CADRE JURIDIQUE 

3.1 Le droit de l’Union 

3.1.1 Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 

avec les consommateurs 

8. L’article 3 de la directive 93/13 dispose: 

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

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation 
individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce 
fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat 
d’adhésion. 

[…]». 

9. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est libellé comme suit: 

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

[…]». 

10. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit: 

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

[…]». 

 

3.1.2 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les 

contrats de crédit aux consommateurs 

11. Les présentes observations portent sur la directive 2008/48/CE, qui a remplacé la 

directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des 
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dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière 

de crédit à la consommation4. Elle est applicable depuis le 11 juin 2010. 

12. Les considérants 9 et 10 de la directive 2008/48 prévoient ce qui suit: 

«9. Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs 
de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour 
créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas 
être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles 
prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer 
que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En 
l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être 
libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. […]». 

10. Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de 
l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les 
dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application 
de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente 
directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, 
conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des 
domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre 
pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux 
dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats 
de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive, par exemple 
les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 200 EUR ou supérieur à 
75 000 EUR. […]». 

13. L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2008/48, intitulé «Cession des droits», est 

libellé comme suit: 

«1. Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même 
sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout 
moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à 
une compensation, si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné. 

[…]». 

14. L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé «Harmonisation et caractère impératif de la 

présente directive», dispose: 

«1.  Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les 
États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres 
dispositions que celles établies par la présente directive. 

2. Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits 
qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la 
présente directive ou qui lui correspondent. 

                                                 
4 JO L 42 du 12.2.1987, p. 48, telle que modifiée. 
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3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la 
mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé 
des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant 
du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le 
caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci. 

[…]». 

3.2 Le droit national 

3.2.1 Loi du 17 novembre 1964 - Code de procédure civile (Kodeks postępowania 

cywilnego, ci-après également le «kpc») 5 

15. La procédure en matière d’injonction de payer est régie en droit polonais par le code de 

procédure civile (kpc). 

16. Aux termes de l’article 4841 du kpc, qui figure dans le chapitre 2 intitulé «Procédure 

d’injonction de payer»: 

«[…] 

2. Le juge statue selon la procédure d’injonction de payer sur demande écrite du 
demandeur formulée dans l’acte introductif d’instance.  

3. L’affaire est examinée en chambre du conseil. 

[…]». 

17. L’article 485 du kpc prévoit: 

«[…] 

2.  Le juge rend également une ordonnance d’injonction de payer à l’égard du débiteur 
d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un warrant ou récépissé dûment rempli, dont la 
véracité et le contenu ne suscitent aucun doute. […]. 

4.  […] Si l’original du billet à ordre […] n’est pas joint, le président invite le 
demandeur à le produire, sous peine de rejet de sa requête en application de 
l’article 130.» 

18. L’article 486, paragraphe 1, du kpc dispose: 

«1. En l’absence d’éléments suffisants pour fonder une ordonnance portant injonction de 
payer, le président fixe la date de l’audience, à moins que la cause ne puisse être 
examinée en chambre du conseil.» 

 

                                                 
5 Dz. U. 1964 no 43, acte 296, tel que modifié. 
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19. L’article 491 du kpc dispose: 

«1. Par l’ordonnance portant injonction de payer, le juge enjoint au défendeur, dans un 
délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance, d’honorer 
l’intégralité de la créance, majorée des intérêts et dépens, ou de contester l’ordonnance 
dans ce même délai. 

2.  L’injonction de payer rendue sur le fondement d’un billet à ordre, d’un warrant, d'un 
récépissé ou d’un chèque peut être, sous forme abrégée, insérée dans l’expédition dudit 
titre. 

3. L’ordonnance portant injonction de payer est signifiée aux parties; l’exemplaire à 
signifier au défendeur est accompagné de la requête et des pièces justificatives.» 

20. L’article 492 du kpc dispose: 

«1. L’ordonnance portant injonction de payer constitue, dès sa délivrance, un titre de 
garantie exécutoire qui ne requiert pas l’apposition de la formule exécutoire. […]. 

3.  L’ordonnance d’injonction de payer délivrée sur le fondement d’un titre cambiaire 
[…] est immédiatement exécutoire à l’expiration du délai fixé pour le règlement de la 
créance. En cas d’opposition du défendeur, le juge peut, sur demande de celui-ci, 
suspendre l’exécution de l’ordonnance. […]». 

21. L’article 493 du kpc dispose: 

«1. L’opposition est portée devant le juge ayant rendu l’ordonnance d’injonction de 
payer. Le défendeur doit préciser dans son acte d’opposition s’il conteste l’ordonnance 
d’injonction en tout ou en partie, et soulever les moyens et exceptions qui doivent être 
invoqués avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité, puis les autres moyens 
ainsi que tous éléments de fait et de preuve. Le juge écarte les allégations et les preuves 
présentées tardivement à moins que la partie concernée n’établisse avec suffisamment de 
vraisemblance qu’elle n’est pas responsable de ce retard ou que l’examen de ces 
allégations ou preuves tardives n’aura pas un effet dilatoire ou qu’il existe d’autres 
circonstances exceptionnelles. 

2. Si la requête est établie à l’aide d’un formulaire officiel, l’opposition doit respecter la 
même forme. 

[…]». 

22. L’article 494 du kpc dispose: 

«1. Le juge rejette l’opposition si le délai d’opposition n’est pas respecté, si les frais de 
justice n’ont pas été réglés ou si elle est irrecevable pour d’autres motifs; il en est de 
même pour une opposition que le défendeur n’a pas régularisée dans le délai imparti. 

2. Une ordonnance d’injonction de payer non contestée utilement, en tout ou en partie, 
produit les effets propres à une décision judiciaire définitive.» 

23. L’article 495, paragraphe 1, du kpc dispose: 

«En cas d’opposition régulièrement formée, le président fixe la date de l’audience et 
ordonne de signifier cette opposition au demandeur.» 
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3.2.2 Code civil (Kodeks cywilny) - loi du 23 avril 19646 

24. Aux termes de l’article 3851 du code civil: 

«1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet 
d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les 
droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant 
gravement atteinte à ses intérêts (clause illicite). La présente disposition n’affecte pas les 
clauses qui déterminent les prestations principales des parties, dont le prix ou la 
rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. 

2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du 
paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat. 

3. Une clause est considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation 
individuelle lorsque le consommateur n’a pas pu avoir d’influence réelle sur son 
contenu. Il en est ainsi notamment des clauses reprises d’un modèle de contrat proposé 
au consommateur par un professionnel. 

4. La charge de la preuve qu’une clause a fait l’objet d’une négociation individuelle 
incombe à celui qui le prétend.» 

 
3.2.3 Loi du 28 avril 1936 sur le droit cambiaire (Ustawa prawo wekslowe) 7 

25. Conformément à l’article 101 de la loi cambiaire: 

«Le billet à ordre contient: 

1) la dénomination "billet à ordre" insérée dans le texte même du document, dans la 
langue employée pour sa rédaction; 

2) l’engagement inconditionnel de payer une somme déterminée; 

3) l’indication de l’échéance; 

4) l’indication du lieu de paiement; 

5) le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit s’effectuer; 

6) l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 

7) la signature du souscripteur du billet à ordre.» 

 

3.2.4 Loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation (Ustawa o kredycie 

konsumenckim) 8 

26. La loi sur le crédit à la consommation transpose la directive 2008/48/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux 

                                                 
6 Dz. U. 1964 no 16, acte 93, tel que modifié. 
7 Dz. U. 1936 no 37, acte 282, tel que modifié. 
8 Dz. U. 2011 no 126, acte 715, tel que modifié. 
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consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 

des États membres en matière de crédit à la consommation. 

27. Conformément à l’article 41 de cette loi: 

«1. Le billet à ordre ou le chèque du consommateur remis au prêteur aux fins de 
l’exécution ou de la garantie d’une prestation découlant d’un contrat de crédit à la 
consommation doit comporter la clause "non à ordre" ou toute autre formule 
équivalente. 

2. Si le prêteur accepte un billet à ordre ou un chèque ne comportant pas la clause "non 
à ordre" et qu’il transmet ce billet ou chèque à une autre personne, il est tenu de réparer 
le préjudice subi par le consommateur résultant du paiement du billet à ordre ou du 
chèque. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent également lorsque le billet à ordre ou le 
chèque s'est trouvé en possession d’un tiers contre la volonté du prêteur. 

[…]». 

 

3.2.5 Loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice en matière civile (Ustawa o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych) 9 

28. Aux termes de l’article 19, paragraphe 4, de ladite loi: 

«En cas d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue selon la 
procédure d’injonction, le défendeur devra s’acquitter des trois quarts des frais de 
justice.» 

4 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE 

4.1 La réglementation cambiaire nationale et les procédures d’injonction de payer 

fondées sur ces titres 

29. La Commission tient tout d'abord à signaler que la procédure d’injonction de payer sur le 

fondement d’un billet à ordre est une procédure très utilisée en Pologne par les 

entreprises et les banques pour obtenir le recouvrement de leurs créances. Dès lors, il y a 

lieu d’apporter quelques précisions à propos de la notion de billet à ordre et du régime 

applicable à la procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre, dont la 

compréhension est essentielle pour la réponse à donner à la question posée par la 

juridiction de renvoi. 

                                                 
9 Dz. U. 2005 no 167, acte 1398, tel que modifié. 
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30. Le billet à ordre est une valeur mobilière dont les conditions d’émission et de circulation 

sont régies en droit polonais par la loi sur le droit cambiaire. 

31. Cette loi distingue: le billet à ordre et la lettre de change. 

32. Les présentes observations portent sur un billet à ordre, émis en blanc, afin de garantir 

une créance résultant d’un contrat de prêt conclu entre le souscripteur (emprunteur), 

d’une part, et le bénéficiaire (prêteur), d’autre part. 

33. La juridiction de renvoi souligne que «l’obligation cambiaire est de nature abstraite et 

qu’elle est donc détachée de sa justification juridique (sa cause), à savoir la justification 

économique de l’établissement du billet à ordre. [...] Pour cette raison, le titulaire du 

titre cambiaire n’a pas à apporter la preuve qu’un fondement économique à l’obligation 

cambiaire existe ou a en tout cas existé»10. 

34. La procédure d’injonction de payer, notamment dans le cadre du recours cambiaire, est 

régie en droit polonais par le code de procédure civile (articles 4841 à 497 du kpc). 

35. Dans l’arrêt de 2006 cité par la juridiction de renvoi, le Trybunał Konstytucyjny (Cour 

constitutionnelle) a indiqué que la procédure d’injonction de payer «vise à créer une 

procédure uniforme dont le but est d’assurer que les créances attestées par un document 

qui présente un degré élevé de sécurité puissent être rapidement recouvrées»11. 

36. Cette procédure se décompose en deux étapes. 

37. La première est l’ouverture de la procédure, qui intervient sur demande écrite du 

demandeur formulée dans l’acte introductif d’instance, auquel l’original du billet à ordre  

doit obligatoirement être joint (article 4841, paragraphe 2, et article 485, paragraphe 2, du 

kpc). En revanche, il n’est pas nécessaire de verser au dossier d’autres pièces en vue 

d’étayer le recours, comme par exemple le contrat de prêt. 

                                                 
10 Ordonnance de renvoi, p. 10. À cet égard, la Commission souhaite souligner que lorsqu’il s’agit de 
contentieux impliquant des consommateurs, le caractère abstrait du titre cambiaire semble atténué en droit 
national. En témoigne, premièrement, le libellé de l’article 41, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la 
consommation, selon lequel le billet à ordre d’un consommateur remis au prêteur afin de garantir un contrat de 
crédit à la consommation doit comporter la clause «non à ordre» ou toute autre formule équivalente. 
Deuxièmement, les moyens et exceptions soulevés contre le rapport fondamental sont recevables, dans la 
seconde phase de la procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre, en cas d’opposition du 
consommateur à l’injonction de payer (article 493 § 1 du kpc). Troisièmement enfin, cette atténuation du 
caractère abstrait du billet à ordre semble ressortir de la jurisprudence nationale [voir jugement du Sąd Rejonowy 
w Łodzi du 22 juin 2015 (XVIII C 1151/15) et jurisprudence citée]. 
11 Arrêt du Trybunał Konstytucyjny du 9 janvier 2006 (SK 55/04). Par ailleurs, la juridiction de renvoi signale 
que les dispositions régissant la procédure d’injonction de payer ont également été examinées par le Trybunał 
Konstytucyjny au regard de leur conformité à la constitution, bien que dans une mesure limitée et non du point 
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38. Cela résulte du fait que la procédure d’injonction de payer – comme le fait valoir la 

juridiction de renvoi – repose sur la présomption selon laquelle le fondement factuel de la 

créance a déjà été établi au moyen du billet à ordre joint à la requête. Cette présomption 

permet au demandeur «de limiter au strict minimum les éléments de preuve à fournir (le 

billet à ordre), sans qu’il soit nécessaire d’établir concrètement les fondements du droit 

invoqué (en produisant par exemple le contrat de prêt à la consommation)»12. C'est ainsi 

que se manifeste également le caractère indépendant et abstrait de l’obligation 

cambiaire13. 

39. Au cours de la première phase de la procédure, l’affaire est examinée en chambre du 

conseil (article 4841, paragraphe 3, du kpc), sans que les parties au litige soient présentes. 

40. À ce stade, le juge examine si les conditions sont réunies pour rendre une ordonnance 

d’injonction de payer, c'est-à-dire si le billet à ordre est «dûment rempli» et si sa 

«véracité et le contenu ne suscitent aucun doute» (article 485, paragraphe 2, du kpc). 

Cela signifie que le juge est tenu d’apprécier uniquement si les conditions de forme 

applicables à un billet à ordre, telles que définies par le droit cambiaire, sont respectées 

(notamment les dispositions des articles 10 et 101 de la loi cambiaire). Par conséquent, 

dès lors qu’un billet à ordre répond aux exigences de forme requises, comme le fait valoir 

la juridiction de renvoi, «cette disposition [l’article 485, paragraphe 2, du kpc] est en 

général interprétée en ce sens que la juridiction saisie est tenue de délivrer l’injonction 

de payer [fondée sur ce titre] […], sans considérer le contenu du rapport fondamental»14. 

41. A contrario, on peut en déduire que dans l’hypothèse où l’une des conditions de forme 

n’est pas remplie, le juge ne délivre pas l’ordonnance portant injonction de payer15. 

42. Une ordonnance d’injonction de payer non contestée utilement, en tout ou en partie, 

produit les effets propres à une décision judiciaire définitive; elle jouit donc de l’autorité 

de la chose jugée (dispositions combinées de l'article 3532 et de l’article 494, 

paragraphe 2, du kpc). En outre, l’ordonnance portant injonction de payer est caractérisée 

                                                                                                                                                         
de vue de leur conformité à l’article 76 de la constitution, qui définit l'étendue de la protection des 
consommateurs. 
12 Ordonnance de renvoi, p. 8. 
13 Szpunar A., «Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla», Rejent, no 5 – mai 1995, p. 12. 
14 Ordonnance de renvoi, p. 8. 
15 Or, dans ce contexte, il se pose la question de savoir si l’article 486 du kpc peut être interprété en ce sens qu’il 
permet à ce stade au juge, en cas de doutes quant à la véracité ou au contenu d’un billet à ordre, de renvoyer 
l’affaire pour qu'il soit statué selon la procédure de droit commun. Voir Zawistowski D. «Komentarz do art. 486 
Kodeksu postępowania cywilnego», Lex Komentarze; voir également jugement du Sąd Rejonowy 
w Siemianowicach Śląskich du 12 décembre 2016, (I C 741/16). 
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par le fait que, dès sa délivrance, elle constitue un titre de garantie. Ce titre est exécutoire 

sans qu'il soit nécessaire d'apposer la formule exécutoire, à l’expiration du délai fixé pour 

le règlement de la créance, à savoir 14 jours à compter de la signification régulière de 

l’injonction au défendeur (article 492, paragraphe 1, et article 492, paragraphe 3, du kpc). 

43. Le défendeur dispose d’un délai de deux semaines à compter de la date de la signification 

pour former opposition à une ordonnance d’injonction de payer délivrée sur le fondement 

d’un titre cambiaire (article 491, paragraphe 1, du kpc). 

44. Une opposition à l’ordonnance formée régulièrement ouvre la seconde phase de la 

procédure d’injonction de payer. 

45. Le défendeur doit porter l’acte d’opposition devant le juge qui a rendu l’ordonnance 

d’injonction de payer. Il doit préciser tout d’abord s’il conteste l’injonction de payer en 

tout ou en partie et présenter des moyens de défense, des éléments de fait et des preuves 

sur lesquels il s'appuie (article 493, paragraphe 1, du kpc). Toutefois, «[l]e juge écarte les 

allégations et les preuves présentées tardivement à moins que la partie concernée 

n’établisse avec suffisamment de vraisemblance qu’elle n’est pas responsable de ce 

retard ou que l’examen de ces allégations ou preuves tardives n’aura pas un effet 

dilatoire ou qu’il existe d’autres circonstances exceptionnelles». En outre, le défendeur 

est tenu de s’acquitter des trois quarts des frais de justice exigibles16. Dès lors, 

«il importe, pour un consommateur qui conteste une injonction de payer, de respecter 

non seulement le délai d’opposition, mais aussi ses formes prescrites»17. 

46. Lorsqu'il forme opposition, le défendeur peut également demander au juge de suspendre 

l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer (article 492, paragraphe 3, du kpc). 

47. Dès lors, comme le relève la juridiction de renvoi, «[c]e n’est qu’ensuite, dans ce qu’il 

convient d’appeler la deuxième phase de la procédure, introduite par l’opposition à 

l’ordonnance d’injonction de payer, que le débiteur désigné par le titre cambiaire peut 

contester l’obligation cambiaire, mais également le rapport fondamental préexistant, tel 

que le contrat de prêt à la consommation»18. 

48. En cas d’opposition régulièrement formée, le président fixe la date de l’audience et 

ordonne de signifier cette opposition au demandeur. À l’issue de cette phase, le juge rend 

                                                 
16 En application de l’article 19, paragraphe 4, de la loi relative aux frais de justice en matière civile. Loi du 
28 juillet 2005, Dz. U. 2005 no 167, acte 1398. 
17 Ordonnance de renvoi, p. 8. 
18 Ordonnance de renvoi, p. 8. 
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un jugement par lequel soit il confirme l’injonction de payer en tout ou en partie, soit il 

l’annule et statue sur les conclusions de la requête, soit il rend une nouvelle ordonnance 

par laquelle il annule l’injonction de payer et rejette la requête ou déclare le non-lieu à 

statuer (articles 495, paragraphe 1, et article 496 du kpc). 

49. Il résulte de ce qui précède que «les caractéristiques principales de la procédure 

d’injonction de payer mise en œuvre sur le fondement d’un titre cambiaire sont sa grande 

simplicité, sa rapidité, son formalisme ainsi qu’une responsabilité rigoureuse et, enfin, 

les avantages que présente l’injonction de payer dès sa délivrance au stade de la 

procédure conservatoire et d’exécution forcée»19. 

50. En outre, cette voie de recouvrement des créances est de toute évidence avantageuse pour 

le prêteur, comme en témoigne le fait qu'entre 2005 et 2016, la demanderesse a obtenu de 

cette façon quelque 145 000 injonctions de payer20. 

 

4.2 Sur le fond 

51. Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 6, 

paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 17, 

paragraphe 1, et l’article 22 de la directive 2008/48 ne s’opposent pas aux règles de droit 

national qui permettent de garantir les créances découlant d’un contrat de prêt à la 

consommation par un billet à ordre et aux règles nationales de procédure régissant 

l’injonction de payer fondée sur un billet à ordre, qui limitent l’examen du juge à la seule 

vérification de la validité de l’obligation cambiaire en cause au regard du respect des 

conditions de forme qui lui sont applicables, sans que le juge puisse examiner d’office, 

avant le prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer, le contrat sous-tendant la 

créance dans le cas où il «n’a que peu d’éléments sur les circonstances de la conclusion 

du contrat et sur son contenu [et où il] ignore donc, par exemple, si les obligations 

d’information qui ressortent des articles 5 et 10 de la directive 2008/48 ont été 

respectées»21 et si le contrat en cause ne contient pas de clauses abusives au regard de la 

directive 93/13. 

                                                 
19 Szpunar A., «Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla», Rejent, no 5 – mai 1995, p. 10. 
20 Ordonnance de renvoi, p. 4, note 5. 
21 Ordonnance de renvoi, p. 14. 
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52. Pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler, 

d’une part, les enseignements tirés de la jurisprudence constante de la Cour en matière de 

protection du consommateur. D’autre part, il y a lieu de déterminer si une règlementation 

nationale telle que celle qui fait l’objet du litige au principal est compatible avec la lettre 

et l’esprit des directives 93/13 et 2008/48, dont l’objectif consiste à assurer aux 

consommateurs une protection effective des droits qui en découlent. 

 

4.2.1 Appréciation de la conformité des dispositions nationales avec la directive 93/13 

4.2.1.1 Les principes découlant de la jurisprudence en matière de protection du 

consommateur 

53. Premièrement, selon la jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis 

en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une 

situation d’infériorité à l’égard du professionnel22, 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-ci23. 

54. Deuxièmement, tout en tenant compte de l’infériorité de l’une des parties au contrat, 

l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, prévoit que les clauses abusives ne lient 

pas les consommateurs. Il ressort de cette jurisprudence qu’il s’agit d’une disposition 

impérative24, 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 derniers25. 

55. Troisièmement, pour garantir la protection voulue par la directive 93/13, la Cour a 

précisé à plusieurs reprises que la situation inégale entre le consommateur et le 

professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux 

seules parties au contrat26. 

                                                 
22 Soulignement ajouté par la Commission. 
23 Arrêt de la Cour du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, 
EU:C:2000:346, point 25. 
24 Soulignement ajouté par la Commission. 
25 Arrêt de la Cour du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, point 36. 
26 Arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 27. 
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56. A la lumière de ces considérations, la Cour a conclu que le juge national est tenu 

d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle qui relève de la 

directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le 

consommateur et le professionnel27. 

57. L'examen d’office par le juge du caractère abusif d’une clause constitue, d’après la Cour, 

«un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive 93/13, 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» 28. 

58. En outre, la Cour a jugé que «les caractéristiques spécifiques de la procédure 

juridictionnelle, qui se déroule dans le cadre du droit national entre le professionnel et le 

consommateur, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection 

juridique dont doit bénéficier le consommateur en vertu des dispositions de la 

directive»29. En ce qui concerne l’article 3 de la directive 93/13, la Cour a constaté par 

ailleurs que pour garantir l’efficacité de la protection des consommateurs voulue par le 

législateur de l’Union, le juge national doit, dans tous les cas et quelles que soient les 

règles de droit interne, déterminer si la clause litigieuse a fait ou non l’objet d’une 

négociation individuelle30. 

59. Il y a toutefois lieu de relever que l’obligation incombant au juge national d’agir d’office 

dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer nationale est subordonnée au fait 

qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet31. 

60. Cependant, dans son arrêt VB Pénzügyi Lízing la Cour a admis que «le juge national doit 

prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de 

compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet 

du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, 

                                                 
27 Arrêt de la Cour du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, point 31. 
28 Arrêt de la Cour du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, EU:C:2002:705, point 32 et jurisprudence citée: 
arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 28. 
29 Arrêt Pannon GSM, précité, point 34. 
30 Arrêt de la Cour du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, point 51. 
31 Arrêt Pannon GSM, précité, point 32. 
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entre dans le champ d’application de la directive [93/13] et, dans l’affirmative, apprécier 

d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause»32. 

61. À cet égard, il convient de rappeler les conclusions de l’avocat général Mme Trstenjak 

dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito S. A., selon lesquelles bien qu’il 

semble louable du point de vue de la protection des consommateurs de transposer la 

jurisprudence VB Pénzügyi Lízing à une procédure telle que celle en cause dans l’affaire 

Banco Español de Crédito S. A., il apparaît cependant impossible de le faire, notamment 

en raison d'une situation procédurale différente33. 

62. Dans son arrêt dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito S. A., la Cour, se 

ralliant à cette opinion, a jugé que «la présente affaire se distingue de [celle] ayant donné 

lieu [à l’arrêt précité] […] VB Pénzügyi Lízing par le fait qu’elle concerne la définition 

des responsabilités incombant au juge national, en vertu des dispositions de la directive 

93/13, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, et ce avant l’opposition 

formée par le consommateur»34 – de même qu’au principal – et non dans le cadre d’une 

procédure contradictoire ouverte à la suite de l’opposition formée par le consommateur à 

une injonction de payer, comme c’était le cas dans l’affaire VB Pénzügyi Lízing. 

63. Néanmoins, la Cour a jugé que «la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle 

s’oppose à une réglementation d’un État membre [...] qui ne permet pas au juge saisi 

d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre 

moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait 

nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue 

dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence 

d’opposition formée par ce dernier»35. 

64. Comme le relève à juste titre la juridiction de renvoi, «la présente affaire se distingue de 

l’affaire Banco Español de Crédito S. A. dans la mesure où la juridiction nationale 

espagnole avait la possibilité de remettre en cause les dispositions des contrats de 

                                                 
32 Arrêt VB Pénzügyi Lízing, précité, point 56. 
33 Conclusions de l’avocat général Mme Trstenjak du 14 février 2012 dans l’affaire Banco Español de Crédito SA, 
C-618/10, EU:C:2012:74, , points 34 à 36. 
34 Arrêt de la Cour du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA, C-618/10, EU:C:2012:349, point 45. 
Soulignement ajouté par la Commission. 
35 Ibidem, point 57. 
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consommateurs (les rapports fondamentaux), car elle disposait des documents 

correspondants»36. 

65. Vu le contexte différent du cas d’espèce, la question se pose donc de savoir si l’arrêt de la 

Cour dans l’affaire Banco Español de Crédito S. A. est transposable au litige au principal 

lorsque le juge national «n’a que peu d’éléments sur les circonstances de la conclusion 

du contrat et sur son contenu [et qu'il] ignore donc, par exemple, si les obligations 

d’information qui ressortent des articles 5 et 10 de la directive 2008/48 ont été 

respectées, ou si le contrat de prêt à la consommation n’a pas été déséquilibré de façon 

significative au sens de l’article 3 de la directive 93/13»37. 

66. Pour répondre à cette question, il convient dès lors d'examiner si les dispositions 

nationales concernant la procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre ne 

compromettent pas l’effectivité de la protection garantie au consommateur par la 

directive 93/13. 

 

4.2.1.2 Appréciation de la compatibilité des règles nationales avec le principe d’effectivité 

67. À titre liminaire, il convient de souligner que la directive 93/13 ne contient aucune 

indication concernant le recouvrement des créances issues d’un contrat de prêt conclu 

avec un consommateur. 

68. Selon une jurisprudence constante, en l’absence d’harmonisation des mécanismes 

nationaux de recouvrement de créances incontestées, les modalités de mise en œuvre des 

procédures nationales d’injonction de payer relèvent de l’ordre juridique interne des États 

membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. À cette 

occasion, la Cour a souligné que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles 

régissant les situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et 

qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des 

droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité)38. 

69. En ce qui concerne le principe d’équivalence, la Commission ne dispose d’aucun élément 

permettant de nourrir un doute sur la conformité avec ce principe des règles en cause au 

principal. 

                                                 
36 Ordonnance de renvoi, p. 12. 
37 Ordonnance de renvoi, p. 14. 
38 Arrêt Banco Español de Crédito SA, précité, point 46 et jurisprudence citée. 
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70. En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une 

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

si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile 

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

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

devant les diverses instances nationales39. 

71. Il convient dès lors de déterminer si la procédure d’injonction de payer mise en œuvre sur 

le fondement d’un billet à ordre, telle qu’esquissée ci-dessus, ne rend pas excessivement 

difficile ou pratiquement impossible la protection effective (effet utile) conférée aux 

consommateurs par la directive 93/13 (voir points 34 à 50 ci-dessus). 

72. En premier lieu, il convient de souligner que l’article 485, paragraphe 2 du kpc, pour 

assurer aux créanciers cambiaires une voie simplifiée et accélérée de recouvrement de 

leur dû résultant d’un titre cambiaire, prévoit qu’ils ne doivent annexer à la requête qu'un 

titre cambiaire dûment rempli dont la véracité et le contenu ne suscitent aucun doute. 

Cette disposition permet au demandeur «de limiter au strict minimum les éléments de 

preuve à fournir (le billet à ordre), sans qu’il soit besoin d’établir concrètement les 

fondements du droit invoqué (en produisant par exemple le contrat de prêt à la 

consommation)» (voir points 38 et 40 ci-dessus). 

73. Il résulte donc de l’article 485, paragraphe 2, du kpc que «pendant la première phase de 

la procédure d’injonction de payer, la compétence du juge est limitée. Elle revient, en 

fait, à constater l’existence des éléments conditionnant le prononcé de l’injonction de 

payer, tels que définis à l’article 485 du kpc. L’existence de tels fondements [un billet à 

ordre, en l’espèce] établit le bien-fondé de la requête avec une vraisemblance suffisante 

pour imposer au juge, par la volonté du législateur, l’obligation de rendre une 

ordonnance portant l’injonction de payer, sans aucun autre examen du bien-fondé de 

cette requête»40. Autrement dit, «[...] aux fins de la délivrance d’une ordonnance portant 

injonction de payer, il importe uniquement de vérifier que le billet à ordre a été 

correctement établi, dans le respect des conditions [formelles] énoncées aux articles 1er 

et suivants et 101 de la loi sur le droit cambiaire. […]»41. 

                                                 
39 Ibidem, point 49. 
40 Zawistowski D., «Komentarz art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego», Lex Komentarze et la jurisprudence 
citée: décision du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du 18 mars 2005 (III CZP 97/04); arrêt du Sąd Apelacyjny 
w Łodzi (Cour d’appel) du 25 mars 2013 (VI ACa 1278/12) cité à la note 8 de l’ordonnance de renvoi, p. 7. 
41 Ordonnance de renvoi, p. 7 à 8. 

http://lex.amu.edu.pl.015e982q02f3.han.amu.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1708304:part=a485&full=1
http://lex.amu.edu.pl.015e982q02f3.han.amu.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1708304:part=a485&full=1
http://lex.amu.edu.pl.015e982q02f3.han.amu.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1708304:part=a485&full=1
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74. En second lieu, une injonction de payer rendue sur le fondement d’un billet à ordre 

produit des effets propres à une décision judiciaire définitive et elle est exécutoire sans 

qu'il soit nécessaire d'apposer la formule exécutoire. 

75. En troisième lieu, même si en application de l’article 493 du kpc, le défendeur dispose du 

droit de contester une injonction de payer, l’exercice de ce droit d’opposition – ainsi qu’il 

ressort des observations formulées aux points 43 et 45 ci-dessus – semble excessivement 

difficile en raison de la brièveté du délai d’opposition prévu à cet effet, à savoir deux 

semaines, ainsi que des conditions de forme à réunir et des frais de justice à payer42. 

76. La Commission estime qu'il existe, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, un 

risque réel que le consommateur (débiteur cambiaire) ne forme pas opposition en raison 

des conditions rigoureuses qu’il aurait dû remplir à cet effet. 

77. Or, il convient de rappeler que la protection des consommateurs garantie par la directive 

 93/13 ne doit pas dépendre du fait qu’un consommateur a formé, ou non, opposition à 

l’injonction de payer rendue à son encontre, «eu égard notamment au risque non 

négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés 

pour les exercer»43. 

78. Par conséquent, il y a lieu de constater que la limitation de la compétence du juge 

national à la seule vérification de l’existence de motifs formels s’opposant à ce que le 

juge rende une injonction de payer, et ce sans pouvoir d’apprécier d’office – avant le 

prononcé de l’ordonnance d’injonction – le caractère abusif d’une clause du contrat 

fondant la créance cambiaire, entraîne un risque considérable que le consommateur soit 

lié par une clause abusive. 

79. Par ailleurs, la Commission considère que le caractère accéléré et simplifié de la 

procédure d’injonction de payer ne saurait justifier un tel risque, car selon une 

jurisprudence constante «les caractéristiques spécifiques des procédures 

juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels 

et les consommateurs, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la 

protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de la 

directive 93/13»44. 

                                                 
42 Arrêt Banco Español de Crédito SA, précité, point 54. 
43 Arrêts précités Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 26 ainsi que Cofidis, points 32 et 33. 
44 Arrêt Banco Español de Crédito SA, précité, point 55. 
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80. Dans ce contexte, la Commission considère que les dispositions nationales en cause au 

principal ne sont pas compatibles avec le principe d’effectivité, dans la mesure où elles 

rendent impossible en pratique ou excessivement difficile la protection que la 

directive 93/13 entend garantir aux consommateurs dans le cadre des litiges intentés par 

les professionnels à leur encontre. 

 

4.2.2 Appréciation de la conformité des dispositions nationales avec la 

directive 2008/48 

81. De l’avis de la juridiction de renvoi, il convient d’interpréter les dispositions de la 

directive 2008/48, et en particulier son article 17, paragraphe 1, et son article 22, 

paragraphe 1, à la lumière de ses considérants 9 et 10, au regard de la question de savoir 

si elles ne s’opposent pas aux dispositions nationales qui permettent de garantir les 

créances découlant d’un contrat de prêt à la consommation au moyen d’un billet à ordre 

et aux dispositions régissant la procédure d’injonction de payer fondée sur un tel billet 

à ordre. 

82. À titre liminaire, il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la 

directive 2008/48, «[d]ans la mesure où la présente directive contient des dispositions 

harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit 

national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive». 

83. À cet égard, la Cour a précisé qu’«[i]l découle de l’article 22, paragraphe 1, de la 

directive 2008/48, interprété à la lumière des considérants 9 et 10 de celle-ci, que, en ce 

qui concerne les contrats de crédit qui relèvent du champ d’application de cette directive, 

celle-ci prévoit une harmonisation complète et, ainsi qu’il résulte de l’intitulé dudit 

article 22, revêt un caractère impératif, qui doivent être compris en ce sens que, dans les 

matières spécifiquement visées par cette harmonisation, les États membres ne sont pas 

autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions nationales autres que celles qui 

sont prévues par la même directive»45. 

84. Or, conformément au considérant 9 de la directive 2008/48, «une telle restriction ne 

devrait [cependant] s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées 

dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États 

                                                 
45 Arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România SA, C-602/10, EU:C:2012:443, point 38. 
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membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions 

législatives nationales». 

85. À cet égard, il y a lieu de noter qu’il ressort clairement des termes mêmes de l’article 2, 

paragraphe 1, de la directive 2008/48, que celle-ci s’applique aux contrats de crédit46. 

Toutefois, l’article 1er de cette directive prévoit que «la présente directive a pour objet 

d’harmoniser certains aspects 47 des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs». 

86. Étant donné que la directive 2008/48 – contrairement à la directive 87/10248 – ne 

mentionne pas explicitement la possibilité de garantir les créances découlant d’un contrat 

de prêt à la consommation au moyen d’un billet à ordre, l’on peut en déduire que cet 

aspect n’entre pas dans le domaine harmonisé par la directive 2008/48. 

87. Il en résulte que les États membres peuvent, par exemple, maintenir ou introduire des 

dispositions nationales permettant de garantir les créances découlant d’un contrat de prêt 

à la consommation par un billet à ordre à condition qu’elles soient conformes au droit de 

l’Union, dont les dispositions de la directive 2008/48, et notamment de son article 17, 

paragraphe 1, et de son article 22. 

88. Il convient donc de déterminer si des dispositions nationales telles que celles en cause au 

principal ne sont pas contraires aux dispositions susvisées de la directive 2008/48. 

 

4.2.2.1 Sur l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2008/48 

89. La juridiction de renvoi demande tout d'abord à la Cour de l’éclairer sur le point de savoir 

si les dispositions procédurales nationales en cause ne sont pas incompatibles avec 

l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2008/48. À cet égard, la juridiction de renvoi 

relève que «[c]ette disposition (article 17, paragraphe 1) signifie semble-t-il que le 

                                                 
46 Aux termes de l’article 3, point c), de la directive 2008/48, on entend par «‘contrat de crédit’ un contrat en 
vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme [...] d’un 
prêt [...]». 
47 Soulignement ajouté par la Commission. 
48 En application de l’article 10 de la directive 87/102, «Les États membres qui, en ce qui concerne les contrats 
de crédit, autorisent le consommateur: a) à effectuer le paiement au moyen de lettres de change, y compris les 
promesses; b) à donner une garantie au moyen de lettres de change, y compris les promesses et les chèques, 
veillent à ce que le consommateur soit convenablement protégé lorsqu’il est fait usage de ces instruments dans 
les cas indiqués.» 
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consommateur peut, sans restriction, faire valoir tous les moyens de défense tirés du 

contrat de crédit à la consommation qui le lie au cessionnaire du prêteur»49. 

90. Selon la Commission, il n’y a pas lieu d’apporter une réponse concernant cet aspect dans 

la mesure où cette disposition - comme il découle de son contenu - n’est applicable que 

«lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont 

cédés à un tiers». Dans ce cas, «le consommateur peut faire valoir à l’égard du 

cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y 

compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l’État membre 

concerné». 

91. Cependant, l’exposé des faits présenté par la juridiction de renvoi ne contient aucune 

indication quant à la cession éventuelle par le prêteur (demandeur) au profit d’un tiers de 

ses droits qui résultent du contrat de prêt conclu avec l’emprunteur (défendeur). Bien au 

contraire, il découle clairement de cet exposé que le demandeur reste toujours le créancier 

cambiaire initial50. 

92. Il s'ensuit que l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2008/48, ne s’applique pas dans 

des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. 

 

4.2.2.2 Sur l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/48 

93. En ce qui concerne l’article 22 de la directive 2008/48, dont les dispositions ont un 

caractère impératif, la Commission considère que ses paragraphes 2 et 3 sont 

                                                 
49 Ordonnance de renvoi, p. 11. 
50 Or, il convient de relever que si une telle cession avait eu lieu, elle aurait été contraire à l’article 41, 
paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation. En effet, cette disposition – qui «vise à protéger les 
consommateurs d'une perte des droits dont ils bénéficient lorsqu’ils s'engagent dans des rapports cambiaires» 
(voir la note 25 de l’ordonnance de renvoi, p. 12) – interdit de céder, au profit d’un tiers, le billet à ordre souscrit 
par un consommateur en vue de garantir les créances du prêteur. Par ailleurs, la Commission comprend les 
considérations développées par la juridiction de renvoi au sujet de l’article 17, paragraphe 1, de la 
directive 2008/48 en ce sens que cette dernière estime que, si l’article 17, paragraphe 1, prévoit la possibilité 
d’invoquer les clauses contractuelles en cas de cession à un tiers des droits du prêteur au titre d’un contrat de 
crédit, a fortiori cette possibilité devrait être ouverte lorsqu’une telle cession n’a pas eu lieu. D’après le juge 
national, cette règle c'est-à-dire la faculté, pour le consommateur, d’invoquer les clauses contractuelles, devrait 
dès lors s’appliquer aussi au contrat garanti au moyen d’un billet à ordre souscrit par ce consommateur. 
Toutefois, le juge national souligne que «cela ne résou(drai)t cependant pas le problème du caractère abstrait 
de l’obligation cambiaire». Il y a lieu de noter, à cet égard, que certains jugements rendus par les juridictions 
nationales semblent pourtant accepter l’examen d’office du rapport fondamental par le juge en cas d’action en 
recouvrement engagée par un créancier initial des créances nées d’un billet à ordre en blanc en raison de 
l'affaiblissement du caractère abstrait du billet à ordre [voir jugements du Sąd Rejonowy w Łodzi du 22 juin 
2015, (XVIII C 1151/15 et jurisprudence citée) et du Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich du 12 décembre 
2016 (I C 741/16)]. Voir également, à propos du caractère abstrait du titre cambiaire, les notes 10 et 56 des 
présentes observations. 
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particulièrement importants pour la réponse à donner à la question posée par la juridiction 

de renvoi. 

94. D’une part, l’article 22, paragraphe 2, impose aux États membres l’obligation de veiller 

«à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu 

des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la directive 2008/48 ou qui lui 

correspondent». 

95. Eu égard à cette disposition, la question se pose de savoir si la souscription d’un billet à 

ordre par un emprunteur (consommateur) en vue de garantir un contrat peut conduire – en 

raison du caractère abstrait des titres cambiaires – à la renonciation par ce consommateur 

à la protection garantie par la directive 2008/48, en particulier en ce qui concerne les 

obligations d’information imposées au prêteur par les articles 5 et 10 de ladite directive. 

96. Il convient de rappeler à cet égard «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-ci». Par conséquent, [...] «les informations préalables et concomitantes à la 

conclusion d’un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de 

ladite conclusion, sont pour un consommateur d’une importance fondamentale. C’est 

notamment sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier par 

les conditions préalablement rédigées par le professionnel»51. 

97. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour a jugé que «la protection effective du 

consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier 

d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de 

la consommation». Le juge national est «donc appelé à assurer l’effet utile de la 

protection des consommateurs, voulue par les dispositions de la directive 2008/48»52. 

98. En outre, «les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se 

déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels et les consommateurs, 

ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont 

doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de la directive 93/13»53. 

                                                 
51 Arrêt de la Cour du 21 avril 2016, Radlinger, C-377/14, EU:C:2016:283, points 63 et 64. 
52 Ibidem, points 66 et 70 et jurisprudence citée: arrêt du 4 octobre 2007, Rampion et Godard, C-429/05, 
EU:C:2007:575, points 61 et 65. 
53 Arrêt Banco Español de Crédito SA, précité, point 55. 
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Les dispositions de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/48, suivent le 

même raisonnement, car elles visent à assurer l’effet utile de la protection des 

consommateurs54. 

99. À cet égard, dans ses observations présentées dans les affaires CD Consulting, C-558/13 

et C-328/1455, la Commission a souligné que le principal facteur de risque auquel la 

protection des consommateurs est exposée semble ressortir de la nature abstraite de 

l’obligation cambiaire – détachée de sa justification juridique (sa cause) – qui limite 

l'examen du juge au seul respect des exigences formelles applicables au titre cambiaire, 

sans possibilité de vérifier l’existence ou le contenu du rapport fondamental, en 

l’occurrence le contrat de prêt à la consommation (voir points 33, 38, 40, ci-dessus). 

100.  Il y aurait donc un risque que, du fait de la souscription d’un billet à ordre à titre de 

garantie des créances nées d’un contrat de prêt, l’emprunteur (consommateur) soit privé 

du bénéfice de la protection voulue par la directive 2008/48 en raison de l’impossibilité 

pour le juge d’examiner d’office le respect, par le prêteur, de l’ensemble des obligations 

d’information que la directive lui impose. 

101.  Dès lors, la Commission considère que le respect du caractère abstrait de l’obligation 

cambiaire serait contraire à l’objectif poursuivi par la directive 2008/48, qui tend à 

assurer au consommateur une protection effective, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour 

en la matière56. 

102.  D’autre part, l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48, prévoit que «[l]es États 

membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en 

œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des 

contrats57, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant 

                                                 
54 Arrêt Radlinger, précité, point 70. 
55 Observations de la Commission dans les affaires CD Consulting, C-558/13, points 20 et 21, et C-328/14, 
points 22 et 23. Les deux affaires ont été radiées du registre de la Cour. 
56 À cet égard, il y a lieu d’évoquer la jurisprudence nationale concernant l'atténuation du caractère abstrait du 
billet à ordre, voir jugement du Sąd Rejonowy w Łodzi du 22 juin 2015 (XVIII C 1151/15) et jurisprudence 
citée. Selon cette jurisprudence, par exemple, «lorsqu’une obligation résulte d’un billet à ordre souscrit en blanc 
pour lequel les conditions applicables pour le remplir ont été convenues entre le souscripteur, d’une part, et le 
créancier initial, d’autre part, le caractère de l’obligation cambiaire devient moins abstrait et le souscripteur et 
le créancier initial restent liés par leur convention.»; «cet affaiblissement se traduit par la possibilité d’analyser 
les éléments factuels résultant du rapport fondamental et en particulier d’examiner si la responsabilité du 
débiteur, dans le cadre du rapport cambiaire, correspond à l’étendue de sa responsabilité découlant du rapport 
fondamental. [...](…)». 
57 Soulignement ajouté par la Commission. 
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du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le 

caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci». 

103.  Il serait donc opportun de vérifier si le libellé du contrat contenant une clause 

contractuelle obligeant le consommateur à souscrire un billet à ordre pour garantir les 

créances résultant de ce contrat ne vise pas à contourner les obligations incombant au 

prêteur en vertu de la directive 2008/48. 

104.  Il y a lieu de souligner à cet égard que les avantages majeurs que présente cette solution, 

choisie en vue de garantir un contrat, consistent en le caractère abstrait du billet à ordre et 

la faculté, pour le créancier, de procéder au recouvrement de ses créances par le biais 

d’une procédure d’injonction de payer. 

105.  Il ressort du déroulement de la procédure d’injonction de payer décrit aux points 34 à 50 

des présentes observations que la simplicité et la rapidité sont les caractéristiques 

principales de cette procédure dans le cadre de laquelle la portée matérielle du contrôle 

judiciaire est réduite à la seule appréciation du respect des conditions de forme 

applicables au titre cambiaire – en raison de sa nature abstraite – sans possibilité de 

vérifier l’existence et la licéité du rapport fondamental. 

106.  Il suffirait donc qu’un prêteur, en rédigeant le contrat, y inclue une clause stipulant que 

les créances résultant de ce contrat sont garanties au moyen d’un billet à ordre pour 

empêcher le juge de vérifier si ce prêteur ne manque pas aux obligations qui lui 

incombent en vertu de la directive 2008/48. 

107.  Par conséquent, si l’on prend en considération la nature abstraite du billet à ordre et les 

caractéristiques spécifiques de la procédure d’injonction de payer, il n’est pas possible 

d’exclure que le recouvrement des créances au moyen d’un billet à ordre puisse permettre 

au prêteur de contourner les obligations qui lui incombent en vertu de la 

directive 2008/48, en particulier celles d’information. 

108.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission constate qu’une clause 

contractuelle figurant dans un contrat de prêt, sur la base de laquelle l’emprunteur est 

tenu de souscrire un billet à ordre pour garantir les créances découlant dudit contrat – 

comme c’était le cas dans l’affaire au principal – ne saurait limiter la compétence du juge 

de vérifier si le prêteur en cause respecte les obligations qui lui incombent en application 

de la directive 2008/48. Dans le cas contraire, il y aurait un risque qu’une telle clause 

incluse dans le contrat tende à contourner les droits conférés à l’emprunteur par les 



 

 

27

 

dispositions de la directive 2008/48, ce qui serait contraire à la lettre et à l’objectif 

poursuivi par son article 22, paragraphe 358. 

5 PROPOSITION DE REPONSE A LA QUESTION PREJUDICIELLE 

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

Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle qui lui a été posée: 

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

dans les contrats conclus avec les consommateurs, en particulier son article 6, 

paragraphe 1, et la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, en particulier son 

article 22, paragraphes 2 et 3, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à 

des dispositions d’un État membre telles que celles en cause au principal. En effet, 

lesdites dispositions ne permettent pas au juge statuant sur la requête en injonction de 

payer d’examiner d’office, in limine litis ni à un autre stade de la procédure, si le 

contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui est le fondement de la 

créance réclamée au titre du billet à ordre – en absence d’opposition formée par le 

consommateur – ne contient pas de clauses abusives et si les droits matériels conférés 

aux consommateurs par la directive 2008/48/CE sont respectés.» 

 

 

 

 

 

Gaëtane GODDIN   Aude de CRAYENCOUR Karolina HERBOUT-BORCZAK 

                                                     Agents de la Commission 

                                                 
58 Arrêt Radlinger, précité, points 66 et 70. Voir note 52 ci-dessus. 
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