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I. Contexte et question 
Le Parlement pose les questions suivantes: 
«Le chapitre V de la proposition de directive relative aux droits des consommateurs 
soumise par la Commission actualise les dispositions de la directive 93/13/CEE (clauses 
contractuelles abusives). Cette proposition s’applique aux clauses contractuelles abusives 
qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telles que les clauses 
contractuelles types. Les clauses abusives sont celles qui créent un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations respectives des consommateurs et des 
professionnels et ne sont pas contraignantes pour les consommateurs. Afin de garantir la 
sécurité juridique, la directive contient deux listes de clauses abusives: l’annexe II établit 
la liste des clauses réputées abusives en toutes circonstances et  l’annexe III une liste de 
clauses jugées abusives à moins que le professionnel ne prouve le contraire.  Ces listes 
s’appliquent dans tous les États membres et peuvent uniquement être modifiées par la 
procédure de comitologie prévue dans la directive. 
Le présent document d’information répondra aux questions suivantes: Quel sera l’impact 
réel d’une clause générale entièrement harmonisée sur le droit positif des États 
membres? À quoi devrait ressembler cette clause générale? Une clause générale risque-
t-elle d’entraîner une surcharge de travail pour la CJUE? Le document d’information 
examine principalement les législations nationales d’Allemagne, de France, du Royaume-
Uni, de Pologne, du Danemark, de Chypre, du Portugal et de Roumanie.» 

Cette question porte spécifiquement sur l’appréciation générale du caractère abusif visée 
à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la proposition. Ce document d’information 
n’examine pas en détail les aspects du contrôle des clauses abusives qui ne sont pas 
directement liés à l’appréciation du caractère abusif. L’appréciation du caractère abusif 
est cependant directement liée à d’autres aspects du chapitre V, notamment les listes 
grise et noire (art. 32, para. 1, de la proposition), le test de transparence (art. 32, para. 
3) et la portée du chapitre V (art. 4 de la proposition concernant la portée de la directive 
dans son ensemble, art. 30). Ces aspects supplémentaires sont donc inclus dans la 
présente analyse dans la mesure où ils sont pertinents pour apporter une réponse 
complète aux questions.  
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II. Synthèse 
Il est possible de proposer différents degrés d’harmonisation selon la marge de 
manœuvre laissée aux États membres et selon la façon dont l’appréciation du caractère 
abusif doit être mise en relation avec le droit général national des contrats: 

(1) Harmonisation complète substantielle du contrôle des clauses abusives, 
permettant aux professionnels d’utiliser des clauses standard uniformes dans 
toute l’Union européenne.  Cette option ne peut être recommandée. 
Arguments fondamentaux: Une harmonisation complète substantielle aurait 
inévitablement un impact extrême sur le droit positif des contrats de tous les États 
membres, et nécessiterait d’apporter des modifications et des ajouts considérables à 
l’actuel chapitre V. En ce qui concerne les clauses standard, une grande partie du droit 
national des contrats des États membres devrait être remplacée par des règles 
européennes. Il faudrait donc confier à la CJUE l’élaboration du droit des contrats. Sous 
sa forme actuelle, la CJUE ne serait probablement pas en mesure de supporter la charge 
de travail supplémentaire. 
(2) Formes plus affaiblies, plus formelles d’«harmonisation complète» du 
contrôle des clauses abusives. Cette option ne peut être recommandée. 
Arguments fondamentaux: L’idée de base de ce modèle consiste à appliquer le 
concept d’«harmonisation complète» au libellé de l’appréciation du caractère abusif tout 
en permettant une interprétation substantielle différente de ce test par les tribunaux 
nationaux. Les effets concrets de ce modèle ne diffèrent pas significativement de la 
situation d’harmonisation minimale actuelle. Ce modèle ne fonctionnerait toutefois pas 
dans la pratique juridique, puisqu’il serait source de contradictions, de malentendus et, 
inévitablement, de litiges. Il ne s’agit pas principalement d’un problème technique, mais 
cette approche aurait inévitablement pour conséquence une inégalité de traitement des 
citoyens. 

(3) Harmonisation complète et ciblée, limitée à certains aspects du chapitre V 
autres que l’appréciation du caractère abusif (par exemple le test de transparence, 
l’interprétation et l’application). Cette option est probablement valide, mais elle ne 
peut être recommandée qu’à titre de deuxième choix. 
Arguments fondamentaux: Ce modèle pourrait probablement fonctionner, mais il 
provoque une complexité inutile sans réellement aider les professionnels ou les 
consommateurs à tirer parti des avantages du marché intérieur. 
(4) Harmonisation minimale (option recommandée) 
Arguments fondamentaux: Voir ci-dessus, (1) - (3). 
(5) Aucune forme d’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives 
dans les contrats de consommation ne peut empêcher les États membres d’offrir 
cette protection aux personnes morales qui ne sont pas des consommateurs 
(portée de la protection).  
Arguments fondamentaux: Cette proposition est indépendante des autres questions 
relatives à l’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives. Elle repose sur le 
fait que l’UE ne possède pas la compétence juridique de légiférer en dehors du cadre de 
la protection des consommateurs. La proposition devrait donc indiquer clairement1 que 
l’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives ne doit pas empêcher les 
États membres d’offrir cette protection aux personnes morales qui ne sont pas des 
consommateurs (portée de la protection).  

 

 

 
1 Il semble que l’art. 3, para. 1, de la proposition le prévoie déjà. Étant donné les malentendus qui subsistent 
entre les juristes européens, une clarification à l’art. 4 ou dans les considérants serait probablement utile. 
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III. Conséquences générales d’une harmonisation 
complète du chapitre V 

1. Considérations préliminaires 
L’harmonisation complète empêche les États membres de proposer un degré de 
protection différent, supérieur ou inférieur, aux consommateurs. Cette interdiction 
concerne non seulement les règles transposées, mais aussi les règles nationales 
existantes (loyers, soldes, etc.) ayant un champ d’application plus large que celui de la 
directive et qui pourraient faire concurrence à certaines règles de la directive. 
L’harmonisation complète empêche les États membres d’appliquer de telles règles dans le 
champ d’application de la directive2. Elle a donc pour objet une harmonisation positive du 
droit réel des États membres dans la pratique, c’est-à-dire des règles juridiques telles 
qu’elles sont appliquées dans la pratique. Elle va donc au-delà d’une harmonisation plus 
formelle, restreinte du langage juridique européen. 
D’un point de vue politique et économique évidemment, l’harmonisation complète du 
contrôle des clauses abusives semble fort souhaitable3: seules des règles complètement 
harmonisées permettraient aux professionnels d’appliquer des clauses standard 
uniformes au sein de l’UE. De même, seules des règles complètement harmonisées 
permettraient aux consommateurs qui concluent des contrats dans l’UE de se reposer sur 
des normes d’équité contractuelle similaires quel que soit l’endroit où est basé le 
professionnel avec lequel ils traitent. Si les règles ne sont pas pleinement harmonisées, 
les professionnels auront besoin de clauses différentes, et donc de conseils juridiques 
spécifiques pour chaque pays dans lequel ils proposent leurs biens et services. Il s’avère 
que cela constitue souvent un obstacle considérable, surtout pour les petites et 
moyennes entreprises. De même, les consommateurs ne peuvent jamais être sûrs que 
les conditions standard appliquées à l’étranger répondent à leurs attentes en termes 
d’équité des contrats. Il n’est donc pas surprenant que la consultation publique préalable 
à la révision de l’acquis relatif aux consommateurs ait révélé un désir, parmi les États 
membres et les acteurs économiques, de règles uniformes relatives au contrôle des 
clauses abusives4. Dans une perspective économique, il semble souhaitable de définir 
des normes européennes contraignantes et des listes uniformes d’interdictions 
spécifiques (listes «noire» et «grise»). 
D’un autre côté toutefois, une harmonisation complète substantielle des clauses 
contractuelles abusives, qui permettrait aux professionnels d’utiliser un seul ensemble de 
clauses contractuelles à travers l’UE, est particulièrement difficile et coûteuse à mettre en 
place aussi longtemps qu’il reste des divergences importantes en matière de droit 
national des contrats. 

C’est le cas, par exemple, d’une clause contractuelle stipulant que le 
consommateur a le droit de retourner un produit défectueux uniquement après 
avoir accordé au vendeur un délai de trois jours pour réparer ce produit. Cette 
clause ne serait pas abusive si le droit national, de façon générale, ne permet le 
renvoi d’un produit défectueux qu’après un délai raisonnable de réparation (par 
ex. en Allemagne, voir art. 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44/CE comme 

 
2Pour des exemples récents dans le contexte de la directive sur les pratiques commerciales déloyales 
2005/29/CE, voir CJUE, 23 avril 2009, affaires jointes C-261/07 et C-299/07, VTB-VAB NV et Galatea BVBA; 
CJUE, 11 mars 2010, C-522/08, Telekomunicaja Polska SA w Waeszawie ./. Prezes Urzędu Kommunimacji 
Elektronicznej (les lois belge et polonaise relatives aux offres conjointes doivent être abrogées); CJUE, 
14 janvier 2010, C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV ./. Plus 
Warenhandelsgesellschaft mbH (règles allemandes en matière de jeux de hasard). 
3E.-M. Kieninger, ‘Die Vollharmonisierung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen – eine Utopie?’, 
(2009) 73 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 793-817, 794 f. 
4Commission européenne, Commission Staff Working Paper. Report on the Outcome of the Public Consultation 
on the Green Paper on the Review of the Consumer Acquis 
(http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm), 18 f. (question D2). 
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harmonisation minimale). Cette même clause contractuelle entraînerait toutefois 
un désavantage important, et serait donc considérée comme abusive, dans les cas 
où le droit national des contrats autorise le consommateur à retourner le produit 
défectueux immédiatement (comme au Royaume-Uni).  

L’harmonisation complète des clauses contractuelles abusives pourrait avoir pour 
conséquence une évaluation uniforme de ce genre de cas, ce qui pourrait être 
problématique. En ce qui concerne l’exemple susmentionné, la conséquence serait 
une application systématique de cette clause au Royaume-Uni comme en 
Allemagne, ce qui constituerait un désavantage pour les consommateurs dans un 
pays mais pas dans l’autre. 

Il ne sera possible d’évaluer l’existence de situations de ce genre qu’à l’analyse de la 
forme exacte de l’harmonisation complète (voir les différents modèles présentés ci-
dessous, III.2). Il en va de même pour la question de savoir dans quelle mesure la 
CJUE - dans le cadre d’une harmonisation complète - interprètera la clause générale de 
façon uniforme, ou si cette interprétation dépendra au contraire des différentes 
législations nationales. 

Il convient de noter que même une harmonisation complète substantielle du droit des 
contrats ne permettra pas toujours aux professionnels d’utiliser un ensemble uniforme de 
clauses contractuelles dans toute l’Union européenne. La raison en est que les clauses 
uniformisées concernent aussi souvent le droit de la propriété et la législation relative 
aux droits de garantie (par exemple les clauses prévoyant le maintien d’un titre ou d’un 
bien). Il n’est pas possible d’élaborer des clauses de ce type sans prendre en 
considération les règles du droit de la propriété. Au stade actuel de l’évolution juridique 
cependant, il n’est pas possible d’harmoniser ces règles et aucune proposition n’a été 
faite dans ce sens. 

2. Options législatives 
Au vu de ces problèmes, le présent document analyse l’impact d’une appréciation 
générale entièrement harmonisée du caractère abusif sur le droit positif des États 
membres et sur la charge de travail de la CJUE sur la base de différents modèles, ou 
options, représentant différentes conceptions de l’harmonisation: 

(1) Harmonisation complète (substantielle) 
Ce modèle repose sur l’objectif de permettre l’utilisation de normes uniformes à travers 
l’Union européenne. Cette approche implique, en particulier: 

• Des listes «noire» et «grise» exhaustives: 
Les législateurs et les tribunaux des États membres (voir ci-dessous, III.4.1) n’ont 
pas le droit de compléter les listes «noire» et «grise» par d’autres interdictions 
relatives aux clauses contractuelles qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation 
individuelle. En dernier ressort, c’est à la CJUE qu’il reviendra d’interpréter et de 
contrôler l’application de ces listes. 

• L’harmonisation complète de l’appréciation du caractère abusif: 
L’appréciation du caractère abusif se fera elle aussi de façon uniforme. Il faudra 
probablement pour cela se baser sur une norme uniforme de justice contractuelle, 
qui pourrait être définie dans le futur CCR ou dans un autre instrument 
comparable. Quoi qu’il en soit, c’est finalement à la CJUE qu’il reviendra de 
contrôler l’appréciation du caractère abusif dans la pratique. 

• L’harmonisation complète des dispositions excluant le contrôle des prix abusifs et 
le contrôle des clauses portant sur l’objet principal du contrat: 
Les règles des États membres relatives aux «bénéfices excessifs et avantages 
injustifiés» (voir l’art. 4:109 PDEC) seront interdites par la proposition. Il faudra 
donc probablement que la future directive relative aux droits des consommateurs 
comprenne une règle portant sur ces bénéfices excessifs. 
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• L’harmonisation complète d’autres mesures également: 
Les clauses contractuelles relevant du champ d’application du chapitre V ne 
doivent pas être invalidées sur la base d’autres règles nationales. Par exemple, les 
clauses contractuelles ne doivent pas être invalidées sur la base des dispositions 
suivantes en vigueur dans les États membres: 

o l’interdiction impérative généralisée de certaines clauses; 
o les règles relatives à l’illégalité et à l’ordre public / aux bonnes mœurs; 
o les règles relatives à la bonne foi; et 
o les règles relatives au vice de consentement, dans la mesure où la future 

directive relative aux droits des consommateurs considère que les facteurs 
viciant le consentement des consommateurs sont pertinents pour apprécier 
le caractère abusif d’une clause contractuelle (voir ci-dessous, III.4.3). 

• L’harmonisation complète du droit non impératif des contrats: 
La «liste grise» et la «liste noire» prévues par la proposition auront pour effet 
d’harmoniser le droit non impératif des contrats dans les États membres. 
L’exemple donné ci-dessus (III.1) montre clairement la nécessité de cette mesure 
de grande envergure. Si le droit des contrats des États membres ne respectait pas 
les listes grise et noire, les professionnels auraient tout intérêt à se fier à ces 
dispositions plutôt que d’inclure des clauses similaires dans leurs contrats (où 
elles seraient sans effet). Les consommateurs n’auraient donc pas la certitude de 
ne pas avoir affaire à des clauses de ce genre. 

Remarque: Il semble clair que ce modèle nécessite une révision substantielle de la 
proposition. Il faudrait pour cela inclure dans la liste «noire» des dispositions interdites 
spécifiquement par la plupart des systèmes juridiques, comme par exemple la règle 
allemande frappant de nullité les clauses qui excluent la responsabilité pour les 
préjudices infligés volontairement (art. 276, para. 3, du Bürgerliches Gesetzbuch; pour 
plus de détails, voir infra III.4, sous (2)). Mais il doit aussi être clair que ce modèle ne 
peut être acceptable, pour de nombreux États membres, que s’il garantit un degré 
suffisant de protection des consommateurs. 
Une alternative pourrait être un modèle similaire dans lequel l’appréciation du caractère 
abusif serait entièrement harmonisée, sans toutefois modifier les règles nationales du 
droit impératif pour autant que celles-ci ne s’appliquent pas spécifiquement aux clauses 
contractuelles tombant dans le champ d’application du chapitre V de la proposition et 
pour autant qu’elles ne protègent pas spécifiquement les consommateurs. C’est ainsi que 
les États membres pourraient, par exemple, prévoir un certain degré de contrôle des prix 
(cf. art. 4:109 PDEC). Ce modèle ne permettrait toutefois pas aux professionnels 
d’utiliser une série de clauses standard à travers l’Union européenne. Il entraînerait 
néanmoins un degré d’harmonisation plus important. En outre, les États membres 
pourraient être tenus de produire une liste complète des dispositions concernées de leur 
droit général des contrats. Ces informations législatives permettraient aux professionnels 
d’adapter plus facilement leurs normes à un système juridique donné. Ces listes auraient 
aussi pour effet de mettre en évidence les disparités entre les différents droits nationaux 
des contrats. 

(2)  Formes plus formelles, plus faibles d’«harmonisation complète» 
L’objectif de ce modèle est d’appliquer le concept d’«harmonisation complète» à 
l’appréciation générale du caractère abusif tout en évitant les problèmes liés à une 
harmonisation complète substantielle (cf. supra (1)). Ce modèle n’entraîne pas 
d’harmonisation substantielle du droit européen des consommateurs. 
L’harmonisation complète concerne en particulier les points suivants: 

• Le libellé de l’appréciation du caractère abusif: 
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les États membres sont tenus de transformer la directive en utilisant son libellé 
exact pour l’appréciation du caractère abusif. 

• Le test de transparence (art. 31 de la proposition). 

• L’interprétation de clauses (art. 36 de la proposition). 

• Les effets (art. 37 de la proposition). 
Le principe de l’harmonisation minimale s’applique aux éléments suivants: 

• Certains aspects de l’appréciation du caractère abusif, comme l’obligation de 
prendre en considération «les circonstances qui entourent la conclusion du 
contrat» (art. 4, para. 1, de la directive sur les clauses abusives, art. 32, para. 2 
de la proposition). 

• Les listes «noire» et «grise»: 
Une harmonisation complète des listes grise et noire est possible uniquement 
moyennant une harmonisation positive de l’appréciation générale du caractère 
abusif (infra, III.4.2). Il en résulte qu’il n’est pas possible d’empêcher les États 
membres d’ajouter d’autres clauses à ces listes par des exigences 
supplémentaires. Un exemple de vaine tentative de trouver un juste milieu entre 
l’harmonisation complète et l’harmonisation minimale consisterait à exiger que les 
clauses ajoutées soient indispensables pour protéger correctement les 
consommateurs, ou encore qu’elles soient proportionnées et effectives (infra, 
III.4.1). 

• Le champ d’application du contrôle du caractère abusif: 
o Contrôle non seulement des clauses standard, mais aussi des autres 

clauses qui ne font pas l’objet d’une négociation individuelle; pas de 
contrôle des clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle; les 
règles relatives à la charge de la preuve à cet égard; voir l’art. 30 de la 
proposition.  

o L’exclusion d’un contrôle portant sur l’objet principal du contrat et sur 
l’adéquation du prix des biens ou de la rémunération versée pour les 
services (cf. infra, III.3.4). 

Le point crucial de ce modèle est que ni la substance ni l’application de l’appréciation du 
caractère abusif ne seraient harmonisées. Par conséquent, le principe actuellement en 
vigueur, qui confie le contrôle du caractère abusif aux États membres (Freiburger 
Kommunalbauten GmbH … v. Ludger Hofstetter et al.)5, serait préservé.  

Remarque: D’un point de vue technique, juridique, il s’agit de la pire des options 
envisagées par le présent document d’information. Le fait d’utiliser un concept juridique 
fondamental tel que l’«harmonisation complète» dans des sens foncièrement divergents 
(harmonisation complète formelle vs. substantielle) serait source de contradictions, de 
malentendus et, inévitablement, de litiges. Il serait difficile, en conséquence, d’éviter une 
inégalité de traitement des citoyens. En, fait, l’utilisation du concept d’«harmonisation 
complète» pour signifier que l’application des règles doit être laissée aux États membres 
ne peut que prêter à confusion pour la CJUE. En outre, cette approche permettrait 
difficilement de comprendre et de décrire les différences entre les législations des États 
membres, dans la mesure où la même terminologie décrit des règles positives et des 
tests différents. Ce modèle n’aura par ailleurs aucun effet pratique sur le marché 
intérieur. Il ne présente donc aucun avantage: puisqu’aucun ensemble uniforme de 
règles ne pourra être utilisé, il ne profite ni aux professionnels ni aux consommateurs. 

 

 

 
5CJUE, 1er avril 2004, C-237/02; voir infra, note. 5 ff. 
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(3) Harmonisation complète ciblée 
Ce modèle abandonne complètement l’objectif de permettre l’utilisation de clauses 
standard uniformes à travers l’Union européenne. L’harmonisation (complète) se limite 
au contraire aux domaines dans lesquels elle est réalisable sans une ingérence excessive 
dans les systèmes juridiques des États membres et sans imposer une charge de travail 
supplémentaire à la CJUE. Ainsi donc, conformément à la jurisprudence de la CJUE 
relative à la directive actuelle sur les clauses abusives6, l’interprétation et l’appréciation 
du caractère abusif ne seront pas harmonisées. En principe, les États membres restent 
libres d’ajouter des interdictions supplémentaires aux listes «grise» et «noire». 

L’harmonisation complète ne concerne notamment pas:  

• Les règles nationales de droit impératif; 

• Le droit non impératif des contrats; 

• Le contrôle des prix; 

• L’appréciation du caractère abusif; 

• Les listes «noire» et «grise». Les législateurs des États membres pourront 
compléter les listes «noire» et «grise» par d’autres interdictions relatives aux 
clauses contractuelles qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle (voir 
ci-dessous, III.4.1). 

L’harmonisation complète se limite aux questions telles que:  

• Le test de transparence (art. 31 de la proposition); 
• L’interprétation des clauses (art. 36 de la proposition);  

• Les effets (art. 37 de la proposition). 
Le principe de l’harmonisation minimale s’applique aux éléments suivants: 

• Certains aspects de l’appréciation du caractère abusif, comme l’obligation de 
prendre en considération «les circonstances qui entourent la conclusion du 
contrat» (art. 4, para. 1, de la directive sur les clauses abusives, art. 32, para. 2 
de la proposition). 

• Les listes «noire» et «grise». 

• Le champ d’application du contrôle du caractère abusif: 
o contrôle non seulement des clauses standard, mais aussi des autres 

clauses qui ne font pas l’objet d’une négociation individuelle; pas de 
contrôle des clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle; les 
règles relatives à la charge de la preuve à cet égard; voir l’art. 30 de la 
proposition.  

o l’exclusion d’un contrôle portant sur l’objet principal du contrat et sur 
l’adéquation du prix des biens ou de la rémunération versée pour les 
services (cf. infra, III.3.4). 

Remarque: Ce modèle ne prévoit aucune harmonisation de l’appréciation générale du 
caractère équitable. Seules quelques exigences minimales peuvent être harmonisées. Il y 
a deux raisons d’adopter cette approche restrictive: a) même une harmonisation 
minimale présuppose une conception commune du caractère équitable des contrats; et b) 
même une harmonisation minimale provoquera une augmentation importante de la 
charge de travail de la CJUE.  

 

 
6Cf. infra, note 21 ff. 
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L’harmonisation complète ne peut donc pas inclure les listes «noire» et «grise»; la norme 
restera au contraire l’harmonisation minimale. La raison de cette restriction est qu’il n’est 
tout simplement pas possible de confier l’appréciation générale du caractère équitable 
aux tribunaux nationaux tout en dressant une liste entièrement harmonisée de clauses 
abusives (voir infra, III.4.2). En outre, le fait d’inclure les listes dans le champ 
d’application de l’harmonisation complète créerait des incitants législatifs incorrects pour 
les États membres: les parlements nationaux seraient enclins à reformuler d’anciennes 
interdictions relatives aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, 
sous la forme d’interdictions générales. Cette extension du droit impératif des contrats ne 
serait pas contraire à la directive proposée puisque, dans cette approche, les règles 
générales du droit des contrats ne peuvent pas tomber sous le coup de l’harmonisation 
complète. Cette approche pourrait donc provoquer des différences plus importantes 
encore entre les systèmes juridiques des États membres. 

Ce modèle d’harmonisation ciblée du contrôle des clauses abusives peut être attrayant si 
l’harmonisation complète est perçue, pour des raisons de symbolisme politique peut-être, 
comme un objectif souhaitable en soi. En pratique cependant, ce modèle n’entraîne pas 
une harmonisation beaucoup plus importante du contrôle des clauses contractuelles 
abusives. Il est clair que les professionnels ne pourraient pas utiliser un ensemble de 
clauses standard dans différents pays. De même, les consommateurs ne pourraient pas 
compter sur l’application de normes similaires partout en Europe. Ce modèle peut 
cependant passer pour un «juste milieu» entre une harmonisation complète substantielle 
et l’harmonisation minimale, et donc sembler attrayant.  

(4) Harmonisation minimale 
Ce modèle abandonne l’objectif de permettre l’utilisation de clauses standard uniformes à 
travers l’Union européenne. Par comparaison avec l’état actuel du droit, ce modèle 
augmente néanmoins de façon significative le degré d’harmonisation en appliquant le 
principe de l’harmonisation minimale aux listes grise et noire (plutôt que de les 
considérer comme étant purement «indicatives»). Ce modèle évite par contre les 
complexités des modèles 2 et 3. 
Ainsi donc, conformément à la jurisprudence de la CJUE relative à la directive actuelle sur 
les clauses abusives, l’interprétation et l’appréciation du caractère abusif ne seront pas 
harmonisées. En principe, les États membres restent libres d’ajouter des interdictions 
supplémentaires aux listes «grise» et «noire». Contrairement à la situation actuelle du 
droit, ces listes sont contraignantes en tant que normes minimales. 
Le principe de l’harmonisation minimale s’applique aux éléments suivants: 

• Certains aspects de l’appréciation du caractère abusif, comme l’obligation de 
prendre en considération «les circonstances qui entourent la conclusion du 
contrat» (art. 4, para. 1, de la directive sur les clauses abusives, art. 32, para. 2, 
de la proposition). 

• Les listes «noire» et «grise». 

• Le champ d’application du contrôle du caractère abusif: 
o contrôle non seulement des clauses standard, mais aussi des autres 

clauses qui ne font pas l’objet d’une négociation individuelle; pas de 
contrôle des clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle; les 
règles relatives à la charge de la preuve à cet égard; voir l’art. 30 de la 
proposition.  

o l’exclusion d’un contrôle portant sur l’objet principal du contrat et sur 
l’adéquation du prix des biens ou de la rémunération versée pour les 
services (cf. infra, III.3.4). 
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3. Conséquences de l’harmonisation complète sur le champ 
d’application du chapitre V (art. 30 de la proposition) 
L’harmonisation complète ne peut s’appliquer que dans le cadre du chapitre V; il est donc 
essentiel de définir clairement les limites de cette portée. Quatre facteurs déterminent ici 
la portée du chapitre V: 

- le statut des parties contractantes (professionnels et consommateurs) (cf. infra 
3.1); 

- l’exclusion des clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle (art. 30, 
paras. 1 et 2, de la proposition; infra, 3.2); 

- l’exclusion des clauses contractuelles «découlant de dispositions légales ou 
réglementaires impératives conformes au droit communautaire, ainsi que de 
dispositions ou de principes de conventions internationales auxquelles la 
Communauté ou les États membres sont parties». (art. 30, para. 3, de la 
proposition; infra, 3.3); et 

- l’exclusion des clauses relatives à l’objet du contrat et au prix (art. 32, para. 3, de 
la proposition; infra, 3.4)7; 

3.1 Les parties contractantes 
La notion de «consommateur» va bien au-delà du chapitre V et concerne la proposition 
dans son ensemble. Pourtant, même si le Parlement européen a demandé un document 
d’information distinct sur les définitions contenues dans la proposition, les limites de la 
notion de consommateur sont primordiales dans le présent contexte, étant donné qu’il 
existe des différences considérables à cet égard entre les États membres. 
Tout comme en 1993, la proposition limite le régime de contrôle des clauses abusives 
aux contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs (B2C) uniquement. 
Cette restriction repose sur le fait que la législation européenne s’efforce de protéger les 
consommateurs au sein du marché intérieur afin de concilier un niveau élevé de 
protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises (considérant 4).  
Néanmoins, certains États membres appliquent la clause générale à des personnes autres 
que des «consommateurs» au sens de l’art. 2 sous b), de la directive sur les clauses 
abusives et de l’article 2, para. 1, de la proposition. Ces extensions du champ 
d’application de la clause générale (art. 32 de la proposition) reposent sur des 
conceptions différentes du contrôle des clauses abusives et présentent des variations 
considérables. Il s’ensuit que les conséquences d’une harmonisation complète 
seraient également différentes pour les États membres. 

La restriction de la notion de consommateur aux «personnes physiques» à l’art. 2, 
para. 1, de la proposition, serait problématique pour plusieurs États membres. Par 
exemple, la France protège également les non-professionnels qui sont des 
personnes morales. La Roumanie inclut certaines entités collectives (associations) 
mais pas les personnes morales, bien que la Cour constitutionnelle voie en cela un 
oubli législatif (décision nº 1.129 du 16 octobre 2008). En outre, la France (de 
même que la Pologne), dans sa législation nationale, applique aussi la disposition 
correspondant à la clause générale à une partie professionnelle, personne morale 
ou physique, lorsqu’il n’existe aucun lien direct entre son activité professionnelle 
et le contrat contenant la clause litigieuse (Cass. civ. 1ère, 24 janvier 1995, Bull. 
civ. I, n° 54). De plus, la législation française a récemment instauré un contrôle 
spécifique des clauses abusives semblable à la protection des consommateurs 
mais visant les professionnels8. Sur la base d’un modèle global de «conditions 

 
7À l’heure actuelle, ce problème ne concerne pas conceptuellement le champ d’application. Il concerne par 
contre le même ensemble de questions, à savoir le champ d’appréciation du caractère abusif. 
8Art. L 442-6, I, 2° du Code de commerce: «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le 
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des 
métiers: [...] De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.» 
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commerciales générales», l’appréciation du caractère abusif est appliquée, en 
droit allemand et portugais, à tous les types de contrats n’ayant pas fait l’objet 
d’une négociation individuelle, que les parties au contrat soient une entreprise ou 
un consommateur (il existe toutefois des différences selon qu’il s’agit d’un contrat 
entre entreprises ou entre une entreprise et un consommateur).  

Il faut donc clarifier si les États membres, à l’avenir, garderont la possibilité d’appliquer 
le contrôle des clauses abusives (ou une protection équivalente sur la base d’autres 
instruments) à des parties qui ne sont pas définies comme des consommateurs à l’art. 2, 
para. 1, de la proposition (personnes morales, professionnels). Même si certains arrêts 
de la CJUE portent sur des problèmes connexes, il n’existe aucune déclaration explicite à 
cet égard. 

Dans son arrêt du 22 novembre 2001 dans l’affaire Cape, la Cour a spécifié 
uniquement que si un État membre transpose, sans extension, la définition 
restrictive utilisée par la directive relative aux clauses abusives, il ne peut pas 
ensuite l’étendre à d’autres personnes par voie d’interprétation9. Par contre la 
Cour n’a pas eu à statuer sur la possibilité, pour un État membre, d’étendre la 
notion de «consommateur» dans sa législation de façon à inclure d’autres 
catégories de personnes. Comme l’exprime l’Avocat général dans ses conclusions, 
cette question «dépasse le cadre de la présente action», puisque «la question 
posée par le tribunal national concerne le terme ‘consommateur’ utilisé à 
l’article 2, sous c), de la directive. Par contraste, rien n’indique que pour statuer 
dans l’affaire principale, ce tribunal devrait être informé des circonstances dans 
lesquelles les États membres peuvent, si nécessaire, étendre la protection prévue 
par la directive à des personnes autres que des consommateurs, comme par 
exemple des personnes morales ou des professionnels10.» 

Vu ces considérations, les États membres devraient rester libres d’étendre le contrôle des 
clauses abusives à des personnes qui ne sont pas protégées au titre de la directive sur 
les clauses abusives. Deux arguments principaux viennent étayer ce point de vue. 

• Conformément aux principes du droit européen, l’harmonisation complète ne doit 
pas avoir d’impact au-delà du champ d’application de la directive tel qu’il est 
défini par les notions de consommateurs et de professionnels.  
Toutefois, étant donné que la CJUE suppose que les directives peuvent avoir une 
influence même au-delà de leur champ d’application, vu que les lois nationales ne 
peuvent pas être contraires avec les objectifs de la directive, il convient de 
l’exprimer plus clairement. 

• La question d’un contrôle des clauses abusives en dehors du champ d’application 
du chapitre V - dans les contrats B2B et dans des situations similaires - dépasse 
clairement les compétences législatives de l’Union européenne. La restriction aux 
contrats B2C prévue par la proposition repose d’ailleurs sur l’art. 95 TCE (art. 114 
TFUE). Le fait d’empêcher les États membres d’étendre le contrôle des clauses 
abusives aux contrats entre entreprises reviendrait à adopter une législation 
européenne relative au droit général des contrats. Mais l’Europe ne possède pas 
cette compétence législative. 

3.2 Clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle 
La question essentielle ici est de savoir s’il faut empêcher les États membres d’appliquer 
les règles relatives au contrôle des clauses abusives à des clauses ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle.  

 
9Dans son arrêt du 22 novembre 2001, la CJUE a statué qu’il convenait d’interpréter le terme 
«consommateur» dans la directive sur les clauses abusives comme désignant uniquement des personnes 
physiques. L’Italie avait répété mot pour mot la définition des consommateurs utilisée par cette directive sans 
élargir son champ d’application, puis demandé à la CJUE comment interpréter le texte de la directive: CJUE, 
22 novembre 2001, affaires jointes C-541/99 et C-542/99, Cape Snc et Idealservice MN RE Sas Idealservice 
Srl. 
10Conclusions de l’Avocat général Misho, [19] et suivants. 
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Selon le droit européen actuel, il ne fait aucun doute que les États membres gardent leur 
liberté sur ce point (voir la directive relative aux clauses abusives, art. 3 et considérant 
12).  Néanmoins, plusieurs États membres, suivant l’approche de cette directive, 
précisent que le contrôle des clauses abusives ne s’applique pas aux clauses ayant fait 
l’objet d’une négociation individuelle (Allemagne, Pologne, Portugal et Royaume-Uni). 
Plusieurs autres États membres ont par contre étendu cette protection aux clauses ayant 
fait l’objet d’une négociation individuelle. C’est ainsi qu’au Danemark et en France, les 
clauses négociées individuellement et les clauses non négociées sont, en principe, toutes 
deux couvertes. À Chypre, la législation chypriote relative aux clauses abusives couvre 
aussi bien les clauses négociées que les clauses non négociées dans les cas où 
l’évaluation globale du contrat indique qu’il s’agit néanmoins d’un contrat d’adhésion. En 
Roumanie, la loi qui transpose la directive relative aux clauses abusives fait uniquement 
référence aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. La 
jurisprudence et la doctrine roumaines n’indiquent pas encore clairement si le nouveau 
Code civil (adopté en juillet 2009) a modifié cette situation. 
Dans le cas où une harmonisation complète de la clause générale restreindrait 
l’application de cette clause aux seules clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet 
d’une négociation individuelle, certains États membres (comme le Danemark, la France 
et Chypre) devront donc modifier leur législation existante et abolir l’appréciation du 
caractère abusif pour les clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle dans les 
contrats B2C. Cette situation aura pour conséquence de diminuer la protection accordée 
à leurs consommateurs. Par ailleurs, si ce test, en vertu de la législation actuelle, 
s’applique également aux contrats B2B (comme au Danemark), un problème qui se pose 
est qu’à l’avenir, cet instrument ne protègera plus les consommateurs, mais uniquement 
les autres parties à un contrat. La conséquence problématique d’une telle situation 
juridique serait d’offrir aux consommateurs un degré de protection inférieur à celui dont 
bénéficient les entreprises. 
Par ailleurs, l’impact de cette harmonisation complète varierait fortement entre différents 
États membres et il serait difficile, voire impossible, de déterminer l’ampleur exacte de 
cette interdiction. Une telle harmonisation complète ne serait d’ailleurs pas possible sans 
prévoir simultanément des règles supplémentaires relatives au contrôle des clauses 
ayant fait l’objet d’une négociation individuelle.  

Tous les États membres ont en effet prévu des moyens de contrôler les clauses 
indépendamment du fait qu’elles aient fait l’objet d’une négociation individuelle ou non 
(par exemple: notions d’influence injustifiée, d’illégalité, de bonne foi, etc.; cf. supra, 
III.4, point (2)).  

Selon les choix opérés par les États membres lors de la transposition de la directive sur 
les clauses abusives, ces règles se trouvent dans le droit général des contrats (par ex. en 
Allemagne) ou sont basées sur une extension de l’appréciation générale du caractère 
abusif (France et Danemark). Il s’ensuit qu’une harmonisation complète à cet égard 
laisserait le droit allemand largement intact (préservant un degré de protection élevé 
dans ce domaine), alors qu’elle aurait un impact considérable sur le droit danois et le 
droit français (dans ces deux cas, la plupart des protections contre les clauses abusives 
ayant fait l’objet d’une négociation individuelle seraient supprimées). Ainsi donc, si la 
proposition de directive relative aux droits des consommateurs empêche les États 
membres d’appliquer le test du caractère abusif de la clause générale (art. 32) à des 
clauses négociées individuellement, cela entraînera une modification importante de la 
législation de certains États membres. La plupart d’entre eux devront modifier leur droit 
général des contrats de façon à permettre ce genre de contrôle. Dans la pratique, le droit 
européen continuera de diverger à cet égard. On peut donc tirer les conclusions 
suivantes: 
(1) la proposition de directive relative aux droits des consommateurs ne doit pas 

empêcher les États membres de contrôler le caractère abusif des clauses 
négociées individuellement aussi longtemps que la future directive 
européenne n’inclut pas un ensemble complet de règles concernant le 
contrôle de ces clauses. 

IP/A/IMCO/NT/2010-11 11 PE 447.503



 
 

                                                

À l’heure actuelle, il est difficile de dire si la proposition empêche les États membres de 
procéder à une telle extension. Deux interprétations contradictoires des dispositions 
concernées (art. 30, considérant 45) sont en effet possibles. Bien sûr, on peut considérer 
que l’art. 30 - comme dans le cas de la directive relative aux clauses abusives - 
détermine le champ d’application des dispositions du chapitre V. Les clauses ayant fait 
l’objet d’une négociation individuelle resteraient alors en dehors du champ d’application 
proposé. Il reste cependant des doutes dans la mesure où, selon la jurisprudence de la 
CJUE, les directives peuvent avoir des effets même au-delà de leur champ d’application. 
Ces doutes sont confirmés par le considérant 45, selon lequel «[l]es règles relatives aux 
clauses abusives ne doivent cependant pas s’appliquer aux clauses que le consommateur 
a acceptées à la suite d’une négociation.» On peut considérer que cette affirmation inclut 
dans le champ d’application du chapitre V toutes les clauses ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle, et qu’elle exclut ces clauses de l’appréciation générale du 
caractère abusif. 
Cette incertitude concernant la question centrale du champ d’application du chapitre V 
est inacceptable.  Par conséquent, 

(2) il convient de décrire clairement le champ d’application de la directive 
relative aux droits des consommateurs: il ne doit y avoir aucun doute quant 
à la décision du Parlement européen de permettre ou non aux États 
membres d’étendre le champ d’appréciation du caractère abusif aux clauses 
ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. 

3.3 Clauses découlant de dispositions légales ou réglementaires impératives 
Selon l’art. 30, para. 3, de la proposition, les clauses «découlant de dispositions légales 
ou réglementaires impératives conformes au droit communautaire, ainsi que de 
dispositions ou de principes de conventions internationales auxquelles la Communauté ou 
les États membres sont parties» sont exclues de l’appréciation générale du caractère 
abusif. Par conséquent, tout comme dans le cas des clauses ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle, la question essentielle est de savoir s’il faut empêcher les États 
membres d’appliquer les règles relatives au contrôle des clauses abusives à des clauses 
découlant de dispositions légales ou réglementaires impératives. 

Même si la directive relative aux clauses abusives prévoit la même exclusion, il est 
clair qu’en vertu de cette directive, ces clauses déterminent son champ 
d’application (art. 1, para. 2)11 et que les États membres restent donc libres 
d’inclure ou non ces clauses dans la protection des consommateurs. Même si la 
plupart des États membres ont suivi les recommandations de la directive relative 
aux clauses abusives, et exclus ces clauses de l’application du contrôle du 
caractère abusif, cette disposition a été transposée différemment dans un certain 
nombre d’États membres. C’est notamment le cas de la France: suite à la décision 
du Conseil d’État (11 juillet 2001, req. 221458 – Société des eaux du Nord), le 
juge administratif est tenu d’appliquer la législation relative aux clauses abusives 
aux clauses découlant de dispositions réglementaires. Le droit français offre donc 
une protection supérieure à celle de la proposition de la Commission dans ce 
domaine. Plusieurs autres États membres restreignent également l’exclusion des 
clauses contractuelles découlant de dispositions législatives ou réglementaires 
impératives en ce qui concerne les contrats conclus avec des prestataires de 
services publics tels que l’énergie, les télécommunications, etc. (c’est le cas 
notamment de la Pologne, et en partie de la Roumanie de par sa jurisprudence).  

 
11«Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que 
des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont 
partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente 
directive.» Voir également le considérant 13: «[...] il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions 
de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi 
que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté 
sont partis.» 
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Le libellé de l’art. 30, para. 3, de la proposition, cependant, est différent et semble 
empêcher les États membres d’appliquer le chapitre V aux clauses découlant de 
dispositions réglementaires12. L’harmonisation complète de cette proposition empêchera 
donc les États membres d’étendre le chapitre V à ces clauses. 
Si l’harmonisation complète devait entraîner l’exclusion complète de l’appréciation du 
caractère abusif de la clause générale aux clauses contractuelles découlant de 
dispositions légales ou réglementaires impératives, certains États membres devraient 
modifier leur législation nationale, surtout en ce qui concerne la prestation de services 
publics. Dans ce cas, il faudrait accorder une grande attention aux autres instruments 
juridiques susceptibles d’être protégés par la clause générale. Par conséquent: 
(1)le Parlement européen doit avoir conscience de ces conséquences, et 

pourrait décider d’opter plutôt pour une harmonisation minimale à cet égard. 
Des problèmes de libellé se posent également. 

• Le concept de «dispositions réglementaires» devrait être repris à la liste des 
définitions, art. 2 de la proposition. À l’heure actuelle, différents systèmes 
juridiques suivent différentes approches en ce qui concerne la régulation des 
«contrats publics», et en particulier des contrats conclus par l’État, par une 
administration locale ou par une entreprise publique. Il faut donc définir 
clairement les types de législation visés par cette disposition. 

• Il est difficile de comprendre ce que l’on entend par la référence au respect du 
droit européen. Il va de soi que le contrôle du caractère abusif ne peut pas 
s’appliquer au droit communautaire, c’est-à-dire aux dispositions découlant de la 
transposition d’une directive ou d’un règlement. Il est par contre difficile de dire 
quelles en sont les conséquences pour les règles nationales qui ne sont pas 
conformes au droit communautaires, c’est-à-dire les règles qui enfreignent le droit 
communautaire ou pour lesquelles il n’existe pas de législation communautaire. 

Il s’ensuit que:  

(2)le champ d’application exact de cette exclusion doit être réfléchi clairement 
et décrit de façon plus précise. 

3.4 Clauses relatives à l’objet et au prix du contrat 
Comme dans le cas de l’art. 4, para. 2, de la directive sur les clauses abusives, l’art. 32, 
para. 3, de la proposition exempte du contrôle du caractère abusif les clauses relatifs à 
l’objet du contrat ou au prix. Parallèlement, l’art. 31 de la proposition applique 
précisément à ces clauses l’un des aspects de l’appréciation du caractère abusif. La 
proposition n’indique pas tout à fait clairement si une harmonisation complète de 
l’art. 32, para. 3, obligerait les États membres à transposer cette exception en droit 
national. Même si la proposition ne considère pas conceptuellement cette question 
comme relevant du champ d’application, le problème sous-jacent est lié aux mêmes 
questions, à savoir la portée de l’application du test du caractère abusif. Il s’agit d’une 
question relative au champ d’application de l’harmonisation complète au chapitre V. 
À l’heure actuelle, il n’y a aucune obligation de transposer cette exception en droit 
national, puisque les États membres peuvent aussi soumettre à l’appréciation du 
caractère abusif l’objet du contrat et l’adéquation du prix et de la rémunération13. La 
CJUE a d’ailleurs confirmé récemment qu’en vertu de la directive relative aux clauses 
abusives actuellement en vigueur, «[u]ne réglementation nationale peut autoriser un 
contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles rédigées de façon 

 
12«Le présent chapitre ne s’applique pas aux clauses contractuelles découlant de dispositions légales ou 
réglementaires impératives [...]» Voir également le considérant 46: «Les dispositions relatives aux clauses 
contractuelles abusives ne doivent pas s’appliquer aux clauses contractuelles qui reflètent directement ou 
indirectement des dispositions législatives ou réglementaires impératives des États membres qui sont en 
conformité avec le droit communautaire.» 
13Voir les questions 5 et 6 du questionnaire (annexe II). 
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claire et compréhensible»14. Comme l’indiquent les réponses de nos correspondants, 
l’exclusion de l’appréciation du caractère abusif au titre de l’art. 4, para. 2, de la directive 
relative aux clauses abusives a été transposée dans le droit national de certains États 
membres (Chypre, France, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni), tandis que d’autre 
(Danemark,  Portugal, Roumanie) étendent généralement l’appréciation du caractère 
abusif à l’objet principal du contrat et au caractère adéquat du prix et de la 
rémunération. Il s’ensuit que l’harmonisation complète de cette exception aurait un 
impact considérable sur la législation de ces derniers États membres. Elle diminuerait 
considérablement le degré de protection des consommateurs dans ces États membres. 
Par ailleurs, l’impact de cette harmonisation complète varierait fortement entre différents 
États membres et il serait difficile, voire impossible, de déterminer l’ampleur exacte de 
cette interdiction. Une telle harmonisation complète ne serait d’ailleurs pas possible sans 
prévoir simultanément des règles supplémentaires relatives au contrôle des clauses 
relatives au prix. En effet, la grande majorité des États membres ont prévu des 
mécanismes permettant de contrôler ces clauses (voir supra, III.4, sous (2)).15 

Plusieurs États membres possèdent des règles qui correspondent, dans une 
certaine mesure, au contrôle envisagé par l’art. 4:109 PDEC relatif aux bénéfices 
excessifs et aux avantages injustifiés (Danemark, Allemagne, Pologne, Portugal). 
En ce qui concerne les mécanismes relatifs au contrôle des prix, il convient de se 
demander en particulier si ces instruments s’appliquent uniquement aux contrats 
B2C ou s’ils font partie du droit général des contrats de l’État membre concerné 
et, à ce titre, s’appliquent à tous les contrats (dont les contrats entre entreprises), 
comme c’est le cas par exemple au Danemark, en France, en Allemagne et en 
Pologne. Dans une certaine mesure, la législation nationale ne prend pas 
uniquement en considération les clauses du contrat pour en déterminer le 
caractère équitable ou abusif, mais aussi les parties au contrat (à savoir si le 
contrat concerne un consommateur). Il peut donc arriver que cette appréciation 
ne soit pas purement objective, mais plutôt de nature subjective. Les droits 
français et roumain ne possèdent pas de règle comparable à l’art. 4:109 PDEC. La 
Cour de cassation française, par contre, a statué que les concepts du droit général 
des contrats tels que «cause», «équité» ou «caractère abusif» pouvaient être 
utilisés pour contrôler le prix, y compris dans les contrats entre consommateurs 
(C2C). La Roumanie applique le principe pacta sunt servanda, mais fait des 
concessions pour les circonstances imprévues. 

Il pourrait aussi y avoir un impact sur l’évolution juridique d’autres États membres, 
comme par exemple les discussions actuelles au Royaume-Uni concernant les frais 
bancaires. Le Royaume-Uni cherche à faire la clarté quant au champ d’application de 
cette exception dans le contexte de cette discussion16. 
Par conséquent, comme le montrent les clauses ayant fait l’objet d’une négociation 
individuelle (voir supra, III.3.2), le contrôle des clauses abusives et le droit général des 
contrats sont inséparablement liés. Par conséquent,  

(1) la proposition de directive relative aux droits des consommateurs ne doit pas 
empêcher les États membres de contrôler le caractère abusif des clauses 
relatives à l’objet et au prix des contrats aussi longtemps que la future 
directive européenne n’inclut pas un ensemble complet de règles remplaçant 
les règles correspondantes dans les États membres; 

(2) il convient de décrire clairement le champ d’appréciation du caractère abusif: 
il ne doit y avoir aucun doute quant à la décision du Parlement européen de 
permettre ou non aux États membres d’étendre le champ d’appréciation du 
caractère abusif aux clauses relatives à l’objet et au prix du contrat. 

 
14CJUE, Communiqué de presse 52/10 du 3 juin 2010 concernant l’affaire C-484/08, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid/  Asociación de Usuarios Servicios Bancarios (Ausbanc). 
15Voir le questionnaire, et en particulier la question 6. 
16Voir: Department for Business, Innovation and Skills (BIS), Call for Evidence. Consumer Rights Directive: 
allowing contingent or ancillary charges to be assessed for unfairness, juillet 2010. 
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4. L’appréciation du caractère abusif 
Outre la question du champ d’application, les problèmes cruciaux de l’harmonisation 
complète du chapitre V portent sur l’appréciation du caractère abusif. Trois problèmes 
méritent une attention particulière, à savoir: 

- L’harmonisation des listes de clauses abusives (art. 34 f., Annexe II et III de la 
proposition). Dans ce contexte, la relation entre les libellés législatifs et judiciaires 
des interdictions mérite une attention particulière. 

- L’harmonisation de l’appréciation générale du caractère abusif (art. 32, para. 1 et 
2, de la proposition). 

- L’inclusion de certains aspects individuels dans l’appréciation du caractère abusif 
(art. 32, para. 2, de la proposition). 

Il est impossible de comprendre réellement ou de résoudre correctement ces problèmes 
sans une analyse claire de la relation entre le contrôle des clauses abusives et le droit 
général des contrats. Les aspects suivants revêtent ici une importance particulière: 

(1) Normes d’équité 
À l’heure actuelle, l’appréciation du caractère abusif peut prendre différentes formes dans 
le cadre des différentes législations nationales, et pas uniquement en ce qui concerne les 
liens entre le «déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties» et 
l’exigence de «bonne foi»17. Alors que certains pays, comme la France, laissent 
généralement la question du caractère abusif à l’appréciation des juges de première 
instance, d’autres juridictions, comme l’Allemagne, confient ce contrôle exclusivement à 
l’instance supérieure (voir les questions 7 et 8 du questionnaire, annexe II). 
Qui plus est, l’exemple ci-dessus montre que chaque jugement porté sur le caractère 
abusif d’une clause contractuelle dépend de normes explicites ou implicites d’équité des 
contrats. La question de savoir si une clause contractuelle spécifique «crée [...] un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat» 
(art. 3, para. 1 de la directive concernant les clauses abusives, art. 32, para. 1, de la 
proposition) soulève la question préalable des normes qui définissent la répartition 
équilibrée des droits et obligations des parties. Deux questions cruciales se posent donc 
quant à l’impact d’un contrôle entièrement harmonisé des clauses abusives, à savoir: 

(a) le statut législatif précis de l’appréciation du caractère abusif, et surtout la 
question de savoir si l’appréciation ultime doit revenir à la CJUE; et 

 
17Les législations des États membres divergent largement sur ces points. Le droit roumain, par exemple, 
mentionne explicitement ces deux critères mais punit uniquement les déséquilibres causés par la mauvaise foi. 
Au Portugal, la jurisprudence établit un lien direct entre le contrôle basé sur la bonne foi et un équilibre entre 
les droits et obligations des parties. En droit allemand, l’art. 307, para. 1, alinéa 1, du BGB utilise les principaux 
concepts de la directive sur les clauses abusives mais le para. 2 y ajoute des orientations plus concrètes: la 
référence au droit non impératif (nº 1) et la présomption de caractère abusif dans les cas où les droits et 
obligations essentiels découlant de la nature du contrat sont restreints au point de mettre en péril la réalisation 
de l’objet du contrat (nº 2). Dans les autres États membres faisant l’objet de la présente étude par contre, 
l’appréciation du caractère abusif repose sur des termes essentiels qui s’écartent du libellé de la directive sur 
les clauses abusives. Par exemple, selon la section 36 de la loi danoise relative à la formation des contrats, les 
tribunaux peuvent ignorer tout ou partie d’un contrat dans les cas où il serait «déraisonnable ou contraire aux 
principes d’une conduite équitable» de l’appliquer. Cette décision peut se fonder non seulement sur les 
circonstances entourant la conclusion du contrat, mais aussi sur son contenu et sur les circonstances 
ultérieures. Il convient par ailleurs de garder à l’esprit que dans certains États membres (par ex. en Allemagne 
et au Danemark), l’appréciation du caractère abusif peut concerner aussi bien les contrats entre entreprises 
(B2B) que les contrats entre une entreprise et un consommateur (B2C); les critères juridiques ou leur 
application peuvent toutefois varier en fonction du type de contrat. En Pologne, l’appréciation du caractère 
abusif repose sur deux concepts principaux: le conflit avec les bonnes pratiques coutumières et la violation 
flagrante des intérêts du consommateur (article 3851 du Code civil polonais). Selon l’interprétation en vigueur, 
la «violation flagrante des intérêts du consommateur» désigne normalement une disproportion injustifiée des 
droits et obligations des consommateurs dans un contrat; le «conflit avec les bonnes pratiques 
coutumières» est considéré comme une violation de l’équilibre contractuel. 
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(b) la question de savoir si (et dans quelle mesure) l’appréciation du caractère abusif 
doit prendre en compte les normes des différents droits nationaux des contrats, ou si elle 
peut s’en écarter. 
Si l’objectif de l’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives est de 
permettre aux professionnels d’utiliser les mêmes normes à travers l’Union européenne, 
les normes qui déterminent le caractère équitable des contrats doivent posséder un 
caractère juridique et être contrôlées par la CJUE. L’État actuel du droit français l’illustre 
clairement. Ici, l’appréciation du caractère abusif est confiée en premier lieu aux juges du 
fond (juges de première instance), sans que la Cour de Cassation n’exerce un réel 
contrôle à cet égard. Le test du caractère inéquitable n’est donc pas appliqué de façon 
uniforme: la même clause contractuelle peut être jugée abusive par un tribunal et 
équitable par un autre. Il en ressort que l’harmonisation complète substantielle nécessite 
de toute évidence l’application d’une norme juridique uniforme à cette fin. À l’heure 
actuelle, dans la plupart des systèmes juridiques, ces normes sont dérivées du droit non 
impératif des contrats, ou du moins s’y conforment18. En l’absence d’une norme 
européenne uniforme susceptible d’être interprétée de façon uniforme, la même clause 
pourrait être considérée comme invalide dans un système juridique mais comme valide 
dans un autre.  En effet, certaines clauses contractuelles sont souvent considérées 
comme abusives dans un État membre alors qu’elles respectent les règles non 
impératives d’autres systèmes juridiques19. 
Un exemple en est une clause standard exigeant que l’acheteur verse 30 % du prix dès 
la conclusion du contrat. Selon la jurisprudence allemande, cette clause standard doit 
être considérée comme abusive et invalide dans la mesure où elle ne respecte pas la 
règle de l’article 320 du Bürgerliches Gesetzbuch, selon lequel aucune partie ne peut être 
tenue de remplir ses obligations contractuelles par avance20. L’article L 132-1 du Code 
de la consommation français, considère la validité de telles clauses comme une évidenc

Il n’existe actuellement aucune norme européenne d’équité contractuelle, même sous la 
forme faible d’une norme minimale. C’est pourquoi, dans l’arrêt de principe Freiburger 
Kommunalbauten GmbH …/Ludger Hofstetter et al.21, la CJUE a confié le contrôle de 
l’équité principalement aux tribunaux des États membres. L’arrêt prononcé dans l’affaire 
Océano Grupo Editorial SA et al./Rocío Murciano Quintero et al., dans lequel la CJUE a 
déclaré certaines clauses juridictionnelles comme nulles et non avenues22, doit être 
considéré comme une exception23. La Cour continue de supposer que les valeurs et 
principes nécessaires à l’application de l’art. 3, para. 1, et l’art. 4, para. 1, de la directive 
sur les clauses abusives ne peuvent découler que de l’ensemble du droit non impératif 
des contrats. 

 
18En Allemagne, il existe même une disposition législative liant l’appréciation du caractère abusif aux règles non 
impératives. En cas de doute, une clause est jugée abusive si elle s’écarte des idées de base essentielles 
(wesentliche Grundgedanken) de la loi (art. 307 (2) nº 1 BGB). C’est ce que l’on appelle la fonction 
d’orientation du droit dispositif (Leitbildfunktion des dispositiven Rechts). La législation allemande guide donc 
davantage les tribunaux que la directive actuelle sur les clauses abusives. Dans la plupart des autres États 
membres, les règles de l’appréciation du caractère abusif ne font pas référence au droit non impératif. Ces 
règles reconnaissent néanmoins la pertinence du droit non impératif. Au Danemark par exemple, en vertu de la 
clause générale de la Loi sur la formation des contrats, l’appréciation du caractère abusif est une évaluation 
générale des faits du dossier concerné. Les règles par défaut du droit des contrats sont des facteurs importants 
en ce qui concerne l’évaluation du contenu des clauses. On considère généralement que les règles et principes 
généraux du droit des contrats expriment ce qui constitue un équilibre raisonnable des intérêts loyaux des 
parties dans des situations typiques. Au Portugal, la littérature juridique recommande au juge de suivre la 
disposition légale par défaut. En Roumanie également, les juges adhèrent aux règles légales. 
19Kieninger, «Vollharmonisierung» (n. 5), 801 ff. 
20OLG Dresde (28 avril 1999), (1999) Verbraucher und Recht 282.  
21CJUE, 1er avril 2004, C-237/02, Freiburger Kommunalbauten GmbH … ./. Ludger Hofstetter et al. 
22CJUE, 27 juin 2000, affaires jointes C-240/98 – C-244/98, Océano Grupo Editorial SA et Salvat Editores SA, 
[24]. 
23CJUE, 1er avril 2004, C-237/02, Freiburger Kommunalbauten GmbH … ./. Ludger Hofstetter et al., [23]. Pour 
une vue d’ensemble de la jurisprudence de la CJUE et pour des commentaires sur les clauses abusives dans la 
proposition, voir J. Stuyck, «Unfair Terms», in: G. Howells, R. Schulze (eds), Modernising and Harmonising 
Consumer Contract Law, (2009), 115-144, 120 ff. 
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Il n’est pas facile de trouver un standard uniforme pour un véritable contrôle européen 
du caractère équitable.  Ces dernières années, l’application de normes non législatives, 
comme les Principes du droit européen des contrats (PDEC)24 ou les principes 
d’UNIDROIT25 relatifs aux contrats du commerce international, ont fait l’objet de 
discussions dans le monde universitaire26. Ces principes pourraient servir de guides 
(Leitbild) pour spécifier la signification de l’appréciation du caractère abusif27. Cette 
suggestion suscite évidemment de graves préoccupations quant à sa légitimité, vu que 
ces principes n’ont pas été promulgués par des parlements nationaux, mais bien par des 
groupes «privés» de juristes universitaires. Il serait par contre peut-être possible de 
trouver une norme alternative sous la forme d’un Cadre commun de référence 
«politique», si cet instrument est réellement créé (cf. infra III.4.2). 
Dans tous les cas, l’harmonisation complète substantielle du contrôle des clauses 
abusives provoque inévitablement une surcharge de travail considérable pour la CJUE 
(voir ci-dessous, IV.2.2); il se peut d’ailleurs que cet aspect ait contribué à motiver 
l’arrêt de la Cour dans l’affaire Freiburger Kommunalbauten28. Il est clair que la CJUE ne 
pourrait plus laisser principalement l’application de la directive sur les clauses abusives à 
la discrétion des tribunaux des États membres.  Elle devrait au contraire avoir le dernier 
mot quant à la définition de normes européennes d’équité contractuelle. La CJUE 
deviendrait de ce fait la plus haute Cour européenne pour la plupart des questions 
relevant du droit des contrats. En statuant en dernier recours sur le caractère équitable 
ou abusif de clauses contractuelles spécifiques, la Cour dresserait des listes judiciaires de 
clauses contractuelles normalement réputées abusives si elles n’ont pas fait l’objet d’une 
négociation individuelle (infra III.4.2). On peut donc affirmer avec certitude que 
l’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives entraînera une harmonisation 
judiciaire croissante du droit général des contrats. 

(2) Coexistence avec les règles générales du droit des contrats 
Les règles relatives au contrôle des clauses abusives ne sont pas les seuls 
instruments juridiques utilisés pour contrôler l’équité des clauses contractuelles. 
Traditionnellement, tous les systèmes juridiques utilisent aussi à cette fin des règles 
qui n’ont pas été conçues spécifiquement pour les clauses contractuelles n’ayant pas 
fait l’objet d’une négociation individuelle. Parmi ces mécanismes génériques, on peut 
citer en particulier:  

• l’interdiction impérative de certaines clauses contractuelles: 
Comme le signalent les correspondants, le droit de tous les États membres cités 
contient de nombreuses règles impératives interdisant spécifiquement certaines 
clauses contractuelles. Cette législation impérative protectrice semble relever dans 
une large mesure du champ d’application du chapitre V de la proposition dans la 
mesure où elle régit spécifiquement les clauses contractuelles (dans divers types 
de contrats, y compris des contrats autres que les contrats avec les 
consommateurs, ou uniquement dans les contrats conclus avec des 
consommateurs) stipulant que certaines clauses contractuelles (ou certaines 
catégories de clauses) ne sont pas contraignantes. Un exemple en est l’art. 276, 
para. 3, du BGB allemand, qui interdit d’exclure par avance la responsabilité en 
cas de préjudice infligé de manière intentionnelle.  

 
24O. Lando, H. Beale (eds), Principes du droit européen des contrats, Parties I et II, 2000; O. Lando, E. Clive, 
A. Prüm, R. Zimmermann (eds), Principes du droit européen des contrats, Partie III, 2003. 
25UNIDROIT (ed.), Principes relatifs aux contrats du commerce international, 2e éd., 2004 (1ère éd., 1994); les 
dispositions des principes sont disponibles à l’adresse 
http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/main.htm; pour les commentaires officiels, voir 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13637 &x=1). 
26J. Basedow, in: Münchener Kommentar zum BGB (vol. 2a, 4e éd., 2003), § 307, [26]; pour d’autres 
références, voir Jansen, ‘Klauselkontrolle im europäischen Privatrecht: Ein Beitrag zur Revision des 
Verbraucheracquis’, (2010) Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 69-106, 98 ff. 
27Voir supra, note 18. 
28Voir les conclusions de l’Avocat général, [20]-[22] et [30]. 
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Dans le cas de l’harmonisation complète de l’appréciation générale du caractère 
abusif au titre du chapitre V, cette législation protectrice pourrait tout juste être 
maintenue pour les contrats conclus avec des consommateurs, alors qu’elle ne 
serait pas affectée en ce qui concerne les contrats entre entreprises. 
Le rapport danois note cet impact sur le droit national des contrats, notamment 
sur la Loi relative aux contrats d’assurance, la Loi relative aux transactions 
financières, la Loi relative à certains contrats de consommation et la Loi 
d’arbitrage. Les règles impératives nationales relatives aux clauses d’arbitrage, 
entre autres, sont également citées en exemples dans d’autres rapports nationaux 
(par exemple en France, alors qu’au Royaume-Uni, un contrat interdisant à une 
partie de recourir aux tribunaux serait en principe réputé illégal; les clauses 
d’arbitrage sont cependant autorisées, et l’accès aux tribunaux en cas d’arbitrage 
a été limité par la Loi sur l’arbitrage29). D’autres exemple souvent cités sont les 
règles impératives du droit des États membres relatives aux dommages et intérêts 
disproportionnés (par ex. au Portugal et au Royaume-Uni; les clauses de pénalité 
ne sont pas interdites par le droit de certains autres États membres, comme 
l’Allemagne et la Roumanie, mais les tribunaux peuvent diminuer ces pénalités 
moyennant le respect de certaines conditions), le rejet par avance de la 
responsabilité pour perte ou dégât découlant du non-respect des obligations (par 
ex. aussi au Portugal), l’exclusion de la responsabilité pour les préjudices infligés 
de manière intentionnelle (par ex. Pologne et Allemagne) et la vente à 
tempérament (en Pologne, entre autres). Par ailleurs, au Royaume-Uni, la Loi sur 
les clauses abusives de 1977 interdit un certain nombre de clauses contractuelles 
qui sont aussi, en parties, interdites par des règles impératives spécifiques dans 
d’autres États membres30. 
Hormis les dispositions relatives à la transposition des directives (par ex. en 
matière de contrats de crédit à la consommation, de vacances à forfait et de 
contrats de propriété en temps partagé), il existe aussi d’autres contrats tels que 
les contrats pour travaux de construction, les contrats de location et les contrats 
d’entreposage (régis par exemple par le code civil polonais, mais que l’on trouve 
également dans les législations d’autres États membres). Ce bref résumé ne 
permet pas de dresser la liste complète des dispositions individuelles. Les 
exemples fournis montrent cependant que les lois des États membres contiennent 
bel et bien, dans un champ d’application très large, des règles impératives 
interdisant spécifiquement certaines clauses contractuelles, et qu’une grande 
partie de ces règles impératives relèvent du champ d’application du chapitre V. 
Toutes ces clauses seraient affectées par l’harmonisation complète de la clause 
générale. Sous sa forme actuelle, la proposition nécessiterait apparemment 
d’abroger ou de modifier toutes ces règles. Par exemple, selon l’annexe III 1 (c) 
de la proposition, les clauses de pénalité ne seraient présumées nulles, et cette 
présomption ne serait appliquée, que dans les cas où la pénalité serait «d’un 
montant nettement supérieur au préjudice subi par le professionnel». L’invalidité 
générale de telles clauses au Portugal et en Angleterre va bien au-delà de cette 
règle. 

 
29Les consommateurs ne peuvent par contre pas être liés par avance à l’arbitrage de différends d’un montant 
inférieur à 5 000 GBP. À Chypre par contre, il n’existe aucune pratique ni base légale pour l’arbitrage en droit 
des consommateurs. 
30Exemples: l’exclusion de la responsabilité en cas de décès ou de lésion corporelle provoqués par une 
négligence; l’exclusion des engagements légalement implicites des professionnels en matière de titres et, pour 
les consommateurs, des engagements implicites quant à la conformité des biens à leur description, à 
l’échantillon, la qualité ou l’aptitude à l’usage; dans le cas des biens fournis habituellement à des fins 
d’utilisation ou de consommation privée, les exclusions de garantie pour la perte ou le dommage résultant du 
caractère défectueux des biens ou de la négligence d’une personne impliquée dans leur fabrication ou 
distribution; les garanties non prévues par les contrats transférant la propriété et la possession ne peuvent pas 
exclure ni limiter la responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant du non-respect des obligations 
d’une personne impliquée dans leur fabrication ou distribution. De nombreuses autres règles impératives de ce 
type portent sur des clauses sous la forme de contrats autres que les contrats de vente susmentionnés. 
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• les règles relatives au caractère déséquilibré, à l’illégalité et à l’ordre 
public / aux bonnes mœurs / à la bonne foi: 
Dans certains pays, ces règles peuvent être utilisées pour contrôler les contrats 
abusifs, non seulement en ce qui concerne des clauses contractuelles spécifiques, 
mais aussi en ce qui concerne le prix convenu par les parties. De même, certaines 
clauses contractuelles pourraient être considérées comme contraires à la bonne foi 
même si elles ne sont pas formulées à l’avance ou sous la forme de clauses 
contractuelles génériques. 
Les réponses des correspondants montrent que les législations des États membres 
contiennent de nombreuses règles relatives aux clauses susceptibles de créer 
directement ou indirectement un déséquilibre entre les droits et les obligations 
des parties, des règles relatives à l’illégalité et aux bonnes mœurs ainsi que des 
clauses générales de bonne foi (voir le questionnaire, 4 a-c). En France par 
exemple, les règles relatives à la «contrainte économique», la «cause objective», 
la «faute lourde» (issues de la jurisprudence) ainsi qu’à la «lésion» protègent, 
sous une forme ou l’autre, une partie au contrat dans les cas de déséquilibre. Le 
concept d’illégalité est utilisé contre les clauses illégales (même si, en France, la 
notion de bonnes mœurs ne permet pas le contrôle du déséquilibre significatif). La 
règle selon laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi permet aux 
juges de punir le recours abusif à une prérogative contractuelle (mais pas de 
modifier l’essence des droits et obligations définis légalement par les parties; voir 
Com. 10 juillet 2007, Bull. IV, n° 188). En Pologne, les dispositions relatives à 
l’exploitation, au contournement de la règlementation, à l’incompatibilité avec les 
principes de la vie en société et à la liberté contractuelle (art. 358, 58, 3581 du 
Code civil polonais) ont, dans une certaine mesure, un effet similaire.  Ces 
dispositions peuvent servir à contrôler n’importe quelle disposition contractuelle (y 
compris concernant le prix et l’objet principal d’un contrat). La référence aux 
principes de la vie en société des art. 58 et 3531 du Code civil polonais devrait 
être remplacée par une clause fondée sur les bonnes mœurs. Par contre, la seule 
référence à la bonne foi ne peut pas être utilisée dans le cadre de l’appréciation du 
caractère abusif sur la base des règles générales. De même, le code civil portugais 
contient des règles relatives aux clauses contractuelles susceptibles de créer 
directement ou indirectement un déséquilibre découlant de l’exploitation des 
faiblesses, du dénuement, de la dépendance ou de l’état mental de l’une des 
parties (art. 282 du Code civil) ainsi que des règles sur l’illégalité et les bonnes 
mœurs (art. 281 du Code civil). À cet égard, on peut s’attendre à ce que le 
concept général de bonne foi dans les négociations contractuelles soit important 
en Roumanie: le nouveau code civil roumain l’introduit en effet sous une forme 
similaire aux principes UNIDROIT relatifs aux contrats commerciaux. En droit 
roumain, la règle relative à l’interprétation des contrats contient également 
l’exigence de bonne foi. En Allemagne, ce sont surtout les très larges clauses 
générales des art. 138 et 242 BGB (relatives aux bonnes mœurs, à l’usure et à la 
bonne foi) qui concernent ce domaine. Au Danemark par contre, les principes 
généraux relatifs à la loyauté entre les parties contractantes, la proportionnalité et 
l’abus de droits ne possèdent pas de caractère réglementaire. Depuis la Loi sur la 
formation des contrats de 1975, la distinction entre les principes non 
réglementaires et la clause générale de cette loi est devenue plus floue. 

• les règles relatives à l’exploitation abusive de la position de faiblesse de 
l’autre partie contractante (exploitation injustifiée) et d’autres règles 
concernant le problème du vice de consentement:  
Les règles relatives au vice de consentement peuvent être en conflit avec le 
contrôle de l’équité si l’appréciation générale du caractère abusif concerne 
également des aspects individuels tels que «les circonstances qui entourent la 
conclusion du contrat» (art. 4, para. 1, de la directive, art. 32, para. 2, de la 
proposition). (Voir infra, III.4.3).  
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Ainsi, certaines règles nationales relatives au vice de consentement peuvent avoir 
pour effet (du moins indirectement) de contrôler les contrats inéquitables. Au 
Royaume-Uni comme à Chypre, les règles relatives à l’influence injustifiée peuvent 
être utilisées à cette fin, c’est-à-dire dans les situations où l’une des parties se 
trouve en position d’exercer une influence sur l’autre partie et abuse de cette 
position31. En Allemagne par contre, plusieurs cas de garanties apportées par des 
membres de la famille proche tombent sous le coup de l’article 138 BGB 
susmentionné (indépendamment des règles relatives aux déclarations inexactes et 
à la contrainte).  La Roumanie ne possède encore aucune jurisprudence en la 
matière, même si la loi nº 193/2000 a fait des concepts d’équilibre des contrats et 
de vice de consentement des motifs possibles de résilier légalement un contrat. En 
France, certaines règles relatives au consentement (notamment en ce qui 
concerne les déclarations inexactes et la contrainte) peuvent entraîner 
indirectement un contrôle de l’équilibre contractuel. 

La coexistence de ces règles n’a pas causé de problèmes graves aussi longtemps que 
le contrôle des clauses contractuelles abusives était guidé par le principe 
d’harmonisation minimale. En cas d’harmonisation complète du contrôle des clauses 
contractuelles abusives par contre, l’application de ces règles deviendrait hautement 
problématique. Il faudrait décider, pour chaque règle, si son application doit être 
interdite par la future directive européenne relative aux droits des consommateurs. 
Compte tenu de la jurisprudence relativement restrictive de la CJUE concernant 
l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales32, on peut même 
s’attendre à ce que la Cour considère la plupart de ces règles comme contraires à une 
directive d’harmonisation complète. 
Quoi qu’il en soit, une harmonisation complète substantielle est impossible sans 
apporter des modifications importantes au droit des contrats des États membres. Il va 
de soi que cette ingérence doit être acceptée si elle est politiquement nécessaire. 
Mais ces modifications ne posent pas uniquement un problème politique, mais aussi 
un problème technique: l’administration de ces modifications représentera une tâche 
énorme pour les tribunaux des États membres et pour la CJUE parce que ces 
décisions sont toujours d’une grande complexité et qu’elles risquent d’entraîner une 
inégalité de traitement entre les citoyens. 
Il existe une seule solution «simple», à savoir l’exclusion de l’application de tous les 
mécanismes de contrôle des États membres concernant les clauses contractuelles 
abusives n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Cette solution n’est 
toutefois probablement pas faisable étant donné que, pour cette approche, la future 
directive devrait inclure tous les aspects actuellement couverts par le droit général 
des contrats. C’est particulièrement vrai si les circonstances individuelles de la 
conclusion du contrat sont considérées comme un facteur pertinent à inclure dans 
l’appréciation générale du caractère abusif (voir ci-dessous, III.4.3). 
Bien entendu, une grande partie des règles susmentionnées ne reposent pas sur les 
mêmes motifs, n’ont pas le même objet ni la même finalité que la clause générale 
relative à la protection contre les clauses abusives. De ce point de vue, on pourrait 
affirmer qu’il serait possible de déterminer le champ d’application du chapitre V sur la 
base de sa motivation, ou de sa finalité politique, et de permettre l’application des 
instruments nationaux dans la mesure où ceux-ci reposent sur des considérations 
différentes. En France par exemple, la règle relative à la contrainte économique 
protège indirectement la partie la plus vulnérable contre les déséquilibres excessifs. 

 
31Plus précisément, la législation du Royaume-Uni opère une distinction entre l’influence injustifiée effective (qui 
peut exister parallèlement à la contrainte) et certaines relations (mais pas la relation entre époux) entraînant 
une présomption d’influence injustifiée. La valeur de cette présomption a cependant été diminuée par la 
décision de la Chambre des Lords, dans l’affaire Royal Bank of Scotland v Etridge (No.2) [2001] UKHL 44, 
[2002] 2 AC 773, où elle a indiqué clairement qu’il ne s’agissait que d’une présomption et qu’il était important 
de bénéficier de l’examen des faits. Cette décision fait une distinction possible entre une présomption 
d’influence et une présomption d’abus de cette influence. 
32Cf. CJUE, 14 janvier 2010, C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. ./. Plus 
Warenhandelsgesellschaft mbH, [35] ff. 
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Elle n’a par contre pas la même motivation ni la même finalité que la clause générale 
sur les clauses contractuelles abusives, étant donné que la seconde protège l’équilibre 
des contrats tandis que la première protège la liberté de consentement. Cette 
«solution complexe» n’est toutefois pas possible. À l’heure actuelle, il n’existe pas de 
point de vue général relatif à la motivation du contrôle des clauses abusives (cette 
divergence est reflétée dans les écarts de points de vue importants concernant le 
champ de protection adéquat du contrôle des clauses abusives, voir supra III.4, point 
(1)). En outre, dans la plupart des systèmes juridiques, il est difficile de définir 
clairement une seule motivation, ou un seul objectif, d’un concept juridique tel que 
l’illégalité, l’erreur ou l’influence injustifiée. Normalement, ces instruments servent 
des objectifs différents qui chevauchent partiellement ceux du contrôle des clauses 
abusives. Enfin, si cette approche était choisie, la CJUE aurait à traiter une quantité 
énorme d’affaires difficiles relatives au champ d’application du chapitre V. Dans de 
tels cas, la CJUE devrait fonder partiellement sa décision sur l’interprétation du droit 
national de l’État membre concerné. Cela ne serait guère possible, et serait 
difficilement conciliable avec le rôle politique et judiciaire de cette Cour. 

4.1 Listes législatives et judiciaires 
Dans la pratique juridique, le législateur n’est pas le seul à dresser des listes «noires» et 
«grises» de clauses abusives: les tribunaux qui interprètent l’appréciation générale du 
caractère abusif formulent eux aussi - peut-être même dans une plus grande mesure - 
des interdictions relatives à des clauses abusives spécifiques. Lorsque l’instance judiciaire 
supérieure doit statuer sur une clause contractuelle spécifique, elle détermine d’ailleurs 
généralement si cette clause est généralement considérée comme équitable ou abusive. 
C’est le cas en particulier pour les actions en justice intentées non pas par un 
consommateur, mais par une organisation de consommateurs ou par un autre organe 
habilité à contester les clauses standard en vertu de l’art. 7, para. 2, de la directive sur 
les clauses abusives (art. 38, para. 2, de la proposition).  Normalement, ces interdictions 
prononcées par les instances judiciaires sont regroupées dans des commentaires ou dans 
d’autres ouvrages juridiques. Du point de vue des professionnels comme des 
consommateurs, peu importe qu’une interdiction spécifique ait été prononcée par le 
législateur ou par les tribunaux. 
Cette interaction des définitions législatives et judiciaires des interdictions en matière de 
clauses abusives est importante pour l’harmonisation complète du contrôle des clauses 
abusives: 
(1)Toute restriction imposée aux législateurs nationaux quant à la définition de 

nouvelles interdictions doit aussi s’appliquer aux tribunaux des États 
membres. 
Ces restrictions sont nécessaires si la/les liste(s) «noire(s)» et «grise(s)» ont pour 
objet l’harmonisation complète, c’est-à-dire si un niveau supérieur de protection des 
consommateurs est exclu (modèles 1 et 2). Si ces restrictions ne s’appliquaient pas 
aux tribunaux des États membres, ces tribunaux pourraient facilement offrir un 
niveau de protection des consommateurs supérieur à celui envisagé par la directive. 
En conséquence, les restrictions imposées aux législateurs des États membres 
seraient finalement sans effet. La jurisprudence récente relative à la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales indique clairement que la CJUE ne l’accepterait 
pas33. 
Ce constat est particulièrement important dans la perspective des tentatives de 
trouver un juste milieu entre l’harmonisation complète et l’harmonisation minimale. 
On pourrait se demander par exemple si le droit des États membres d’ajouter des 
clauses abusives supplémentaires aux listes noire et grise pourrait être soumis à des 
conditions supplémentaires, par exemple, l’obligation que ces ajouts soient essentiels 
pour assurer une protection adéquate aux consommateurs, ou encore qu’ils soient 

 
33Cf. CJUE, 14 janvier 2010, C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. ./. Plus 
Warenhandelsgesellschaft mbH, [35] ff. 
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proportionnés et effectifs. Ces restrictions n’auraient aucun effet sur les listes 
formulées par les instances judiciaires. Elles n’auraient donc pas pour effet une 
harmonisation plus importante, mais entraîneraient au contraire des litiges inutiles. 

(2)C’est à la CJUE qu’il reviendrait d’administrer l’interprétation des 
interdictions prévues par la liste «noire» (et la liste «grise»). 
En fait, toute affaire dont l’issue dépend en fin de compte de l’interprétation d’une 
interdiction prévue par ces listes devrait faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la 
CJUE.  

(3)Il n’est pas possible de prévoir l’harmonisation complète ciblée des seules 
listes «grise» et «noire» tout en laissant aux tribunaux des États membres 
la responsabilité d’interpréter l’appréciation générale du caractère abusif. 
La raison en est évidente: le libellé de l’appréciation générale du caractère abusif 
repose sur l’hypothèse qu’il peut exister d’autres catégories de clauses abusives que 
celles visées dans ces listes. Les tribunaux des États membres ne peuvent donc pas 
administrer l’interprétation et l’appréciation générale du caractère abusif sans 
énoncer des interdictions à l’encontre de clauses contractuelles spécifiques qui leur 
sont soumises. Ils devraient donc forcément enfreindre l’interdiction d’ajouter des 
interdictions supplémentaires à la liste «noire» (et à la liste «grise») en statuant sur 
l’appréciation générale du caractère abusif. 

4.2 L’art. 32 de la proposition et l’appréciation générale du caractère abusif 
Nous avons vu plus haut (III.4, point (1)) que l’interprétation de l’appréciation générale 
du caractère abusif nécessite d’appliquer des normes juridiques exprimant une 
conception de l’équité contractuelle. À l’heure actuelle cependant, aucune norme de ce 
genre n’a encore été reconnue. Par conséquent, aucune harmonisation effective ne 
semble possible sur cet aspect central du contrôle des clauses abusives34. 
Les auteurs qui critiquent l’approche restrictive de la CJUE à cet égard ont suggéré 
d’appliquer des normes non législatives, comme par exemple les Principes du droit 
européen des contrats, les principes UNIDROIT ou le projet de cadre commun de 
référence. 

À l’avenir, le CCR politique pourrait constituer une alternative encore plus 
adéquate. Même si cet instrument n’était pas juridiquement contraignant, il 
bénéficierait de l’appui politique des institutions européennes et pourrait être 
considéré comme un instrument réellement européen. Parallèlement, le CCR 
deviendrait le principal texte de référence en droit européen des contrats - pour 
autant que la CJUE l’utilise effectivement à cette fin. Le CCR serait perçu comme 
définissant des normes européennes d’équité contractuelle. À ce titre, il guiderait 
inévitablement la pratique quotidienne de tous les juristes spécialisés en contrats 
en Europe. 

Il est évident qu’un tel modèle aurait des conséquences considérables pour le droit 
européen des contrats, et en particulier pour la pratique judiciaire du contrôle des 
clauses abusives. Il convient d’accorder une attention particulière aux points suivants: 
(1)Caractère «judiciaire» du futur droit européen des contrats 

Le futur droit européen des contrats serait confié dans une large mesure au pouvoir 
judiciaire. Un instrument moins spécifique, tel que les PDEC ou le PCCR, ne peut pas 
guider les tribunaux au même titre qu’une codification complète, concluante et 
formellement contraignante. C’est pourquoi les juges - c’est-à-dire la CJUE - 
définiraient en fin de compte les principes et les règles fondamentaux du droit 
européen des contrats. On peut donc affirmer que ce modèle représenterait une 
étape importante dans le processus de création par voie judiciaire d’un droit européen 
commun des contrats. 

 
34CJUE, 1er avril 2004, C-237/02, Freiburger Kommunalbauten GmbH … ./. Ludger Hofstetter et al. 
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(2)Surcharge de travail pour la CJUE 
Le caractère «judiciaire» du droit européen des contrats provoquera inévitablement 
une charge de travail supplémentaire pour la CJUE. Dans de nombreux domaines du 
droit des contrats, la CJUE devra préciser les dispositions du CCR, voire fixer de 
nouvelles règles, notamment en ce qui concerne les règles spécifiques applicables à 
des types de contrats particuliers. Voir le chapitre IV ci-dessous pour plus de détails.  

(3)Plus de place pour les clauses standard / un contrôle moins intensif 
À l’heure actuelle, les «principes» internationaux tels que les PDEC, les principes 
UNIDROIT et surtout le PCCR, sont moins spécifiques que les codes et les règlements 
des États membres. Ils comportent de nombreuses règles «ouvertes» et des clauses 
générales et demandent aux juges de prononcer des jugements «raisonnables». Par 
conséquent, il sera probablement plus difficile de prouver le caractère abusif d’une 
clause contractuelle donnée qu’à l’heure actuelle, sur la base de la législation de l’État 
membre concerné. Les professionnels auront donc une plus grande marge de 
manœuvre pour déterminer eux-mêmes les règles de leurs contrats. On pourrait donc 
affirmer que ce modèle est moins favorable aux consommateurs que l’approche 
actuelle, plus approfondie, adoptée par de nombreux tribunaux nationaux. 

Il n’est toutefois pas certain que cette impression soit correcte. Dans de nombreux 
cas où les règles uniformes ne sont pas très spécifiques et laissent une place 
importante à l’appréciation raisonnable du juge, ce manque de précision 
s’explique aisément par la disparité qui existe entre les législations des États 
membres. Il n’est pas facile de déterminer, par exemple, si le vendeur d’un droit 
doit être tenu strictement pour responsable de l’existence de ce droit, ou si la 
responsabilité pour faute est une norme plus adéquate. Il s’agit d’un problème 
très délicat du droit des contrats auquel il sera difficile de trouver une solution 
convaincante35. Pourtant, en l’absence de règles uniformes et donc d’une 
conception commune de la justice contractuelle, on peut se demander pourquoi il 
faudrait empêcher les parties de déterminer elles-mêmes les clauses de leurs 
contrats. 

4.3 Circonstances individuelles 
Selon la directive actuelle concernant les clauses abusives (art. 4, para. 1), et selon la 
proposition (art. 32, para. 2), les circonstances individuelles sont toujours pertinentes 
pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Cette approche est 
conforme à la tradition d’équité du droit anglais, et on la retrouve également dans les 
systèmes juridiques scandinaves36. Nul doute par ailleurs que les circonstances 
spécifiques dans lesquelles est conclu le contrat peuvent contribuer dans une large 
mesure à déterminer si celui-ci est ou non équitable et valide. Il se peut par exemple que 
l’une des parties ait profité de l’inexpérience, de l’ignorance, de l’imprévoyance, du 
manque de capacités de négociation, des difficultés économiques ou de tout autre facteur 
plaçant l’autre partie dans une position de négociation défavorable. De même, il est 
indiscutable aujourd’hui qu’un changement de circonstances peut nécessiter l’ajustement 
du contrat à la nouvelle situation, ou même donner un droit de résolution du contrat à 
l’une des parties. La plupart des systèmes juridiques contiennent des règles portant 
précisément sur les situations de ce genre. 
Il n’est pas pour autant indiqué d’inclure ces aspects dans une appréciation européenne 
du caractère abusif portant sur le contrôle des clauses abusives n’ayant pas fait l’objet 
d’une négociation individuelle. 

 

 

 
35Cf. Jansen, «Klauselkontrolle», 101 f. 
36Cf. P. Nebbia, Unfair Contract Terms in European Law. A Study in Comparative and EC Law, 2007, 60 ff., 
66 f., 131, 158 f.; T. Wilhelmsson, «Control of Unfair Contract Terms and Social Values: EC and Nordic 
Approaches», (1993) 16 Journal of Consumer Policy, 435-453 440, 443 f. 

IP/A/IMCO/NT/2010-11 23 PE 447.503



 
 

(1) Différents problèmes nécessitent des règles différentes 
De façon générale, on peut douter de l’intérêt de traiter par une seule et même 
disposition les aspects liés à la conclusion du contrat et les problèmes dus au fait que 
certaines clauses contractuelles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Il 
s’agit en fait de problèmes différents qui doivent être réglés par des règles 
différentes. Ainsi, si l’une des parties profite de façon déloyale de la situation de 
l’autre partie, il sera probablement nécessaire de contrôler également le prix et la 
définition de l’objet principal du contrat. De plus, si l’une des parties profite de façon 
déloyale de la position d’infériorité de l’autre partie, il sera probablement aussi 
nécessaire d’examiner d’un point de vue juridique les clauses qui ont fait l’objet d’une 
négociation individuelle. Des considérations du même ordre sont d’application dans le 
cas d’un changement de circonstances. Un changement de circonstances doit aussi 
être considéré comme pertinent s’il concerne les clauses ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle et la question du prix. 

(2) Inutilité dans le cadre d’actions publiques 
Il est clair que les circonstances individuelles entourant la conclusion du contrat ne 
peuvent pas être pertinentes dans les cas où des organisations ayant un intérêt 
légitime à protéger les consommateurs intentent une action contre l’utilisation de 
clauses standard spécifiques (cf. art. 7, para. 2, de la directive sur les clauses 
abusives). On peut cependant douter de la sagesse d’appliquer des normes juridiques 
différentes dans différentes formes de procédures judiciaires. 

(3) Problèmes spécifiques relatifs à l’harmonisation complète 
Les problèmes expliqués au point (1) sont particulièrement importants pour une 
directive européenne visant une harmonisation complète. Si la prise en considération 
des circonstances individuelles dans l’appréciation de l’équité reste une exigence 
minimale, les États membres restent libres de compléter l’appréciation générale du 
caractère abusif par des règles spécifiques relatives à l’influence injustifiée, à 
l’exploitation déloyale et au changement de circonstances. On peut cependant douter 
que cette approche soit possible dans un régime entièrement harmonisé. Il s’ensuit 
que la prise en compte des circonstances individuelles entourant la conclusion du 
contrat dans l’appréciation générale de l’équité est possible uniquement dans le 
modèle de l’harmonisation complète ciblée (supra, III.2, point (3)). 
Deuxièmement, la prise en compte des circonstances individuelles entourant la 
conclusion du contrat dans l’appréciation générale de l’équité permet difficilement aux 
professionnels d’utiliser des clauses standard dans toute l’Union européenne. Ce 
problème se posera d’autant plus si les tribunaux n’indiquent pas clairement si leurs 
décisions concernant le caractère abusif d’une clause contractuelle donnée sont 
motivées par les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, ou au contraire 
par une évaluation générale de cette clause. Si les décisions judiciaires ne sont pas 
explicites sur ce point, les professionnels ne seront pas certains de pouvoir continuer 
à utiliser leurs clauses standard. 

5. Transparence des clauses contractuelles, art. 31 de la 
proposition 
Même si la question du Parlement européen est axée sur la clause générale relative à 
l’appréciation du caractère abusif (art. 32 de la proposition), cette question est liée à 
l’exigence de transparence (art. 31, considérant 47 de la proposition), qui nécessite donc 
quelques commentaires. 
(1) Sous sa forme actuelle, la proposition semble être une solution adéquate, même s’il 

peut être difficile de distinguer clairement la description de l’objet du contrat des 
autres clauses contractuelles; cette proposition exprime un large consensus européen 
(cf. art. 4:110 (2) PDEC). Des difficultés apparaissent cependant dans les cas où des 
clauses ne sont pas rédigées intentionnellement de façon à être transparentes mais 
où elles ne sont malgré tout pas tout à fait transparentes parce qu’il serait difficile ou 
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coûteux, pour le professionnel, de rédiger le contrat d’une façon plus transparente. 
C’est le cas par exemple d’une clause par laquelle le professionnel répercute 
directement sur les consommateurs l’augmentation de ses propres prix. Dans de tels 
cas, il convient de justifier pour quelle raison le professionnel doit supporter les coûts 
supplémentaires. Cette discussion a probablement sa place dans le contexte de 
l’obligation d’informer. La proposition actuelle laisse la question en suspens et laisse à 
la CJUE le soin de trancher (ce qui peut être l’approche adéquate). Il doit néanmoins 
être clair qu’une décision rendue par cette Cour empêcherait les États membres 
d’imposer des obligations de transparence supplémentaires. 

(2) L’art. 31, para. 4, de la proposition interdit aux États membres «d’imposer de 
quelconques exigences formelles concernant le libellé des clauses contractuelles ou la 
façon dont ces dernières sont mises à la disposition du consommateur». Cette 
nouvelle règle, que l’on ne trouve pas dans la directive sur les clauses abusives, 
concerne la forme des contrats. Cette disposition semble interdire aux États membres 
d’imposer toute exigence formelle. Même si cette disposition vise à permettre aux 
professionnels de choisir librement «la police et la taille des caractères utilisés pour la 
rédaction des clauses contractuelles» (considérant 47), sa signification est plus vaste 
et pourrait être comprise comme portant sur un large éventail d’exigences formelles. 
Cela pourrait avoir un impact sur certains États membres, comme la France, où les 
consommateurs ont l’habitude d’être protégés par ce genre d’exigences formelles. 
Aussi longtemps que la directive n’a pas pour but une harmonisation complète 
substantielle, il peut être politiquement difficile de justifier l’harmonisation complète 
de cette obligation spécifique dans la mesure où les professionnels n’auraient de 
toute façon pas la possibilité d’utiliser le même ensemble de clauses standard. 
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IV. Conséquences pour le travail de la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) 
Toute prédiction relative à l’impact d’une harmonisation complète du chapitre V sur la 
charge de travail de la CJUE contient un élément d’incertitude, puisque cette charge de 
travail dépendra du comportement des juges nationaux et de leurs décisions - souvent 
politiques - de soumettre des questions spécifiques à la Cour. Dans le cas présent, 
indépendamment des questions d’harmonisation, on constate une augmentation générale 
du nombre de litiges portés devant la CJUE (voir les Statistiques judiciaires, 2009)37; 
parallèlement, il y a une augmentation considérable du nombre d’États membres qui 
soumettent des questions à la Cour (25 États membres en 2009). Cette augmentation 
généralisée doit rester autant que possible à l’arrière-plan, tandis que le présent 
document se concentre avant tout sur l’impact possible d’une harmonisation complète du 
chapitre V. 
Il convient toutefois de souligner qu’à l’heure actuelle, l’Europe n’a que peu d’expérience 
de l’impact d’autres directives basées sur le principe de l’harmonisation complète38. Il est 
néanmoins possible de formuler une évaluation générale sur la base de l’expérience 
existante dans le contexte des directives entièrement harmonisées et des dispositions 
relatives aux clauses abusives. Parmi les directives dans le domaine du droit des 
consommateurs, c’est la directive sur les clauses abusives qui a suscité le plus grand 
nombre de litiges (voir le graphique 1 à l’annexe I). 
Deux facteurs font que l’harmonisation complète entraînerait probablement une 
augmentation de la charge de travail de la CJUE: 

- la définition de la marge de manœuvre des États en cas d’harmonisation complète 
(art. 267 TFUE), qui susciterait probablement aussi des actions à l’encontre des 
États membres qui ne respectent pas leurs obligations (art. 258 et 259 TFUE) 
(infra 1.); et  

- le problème de l’interprétation des clauses abusives (art. 267 TFUE, infra 2); et 

1. Le champ d’application de l’harmonisation complète 
La définition de la marge de manœuvre des États membres en cas d’harmonisation 
complète est cruciale pour garantir la certitude juridique. Étant donné que ce degré 
d’harmonisation interdit aux États membres d’instaurer des règles nationales accordant 
un niveau de protection supérieur aux consommateurs, que ces règles découlent d’une 
législation spécifique en droit des consommateurs ou des dispositions du droit général 
des contrats, les possibilités de conflits entre cette directive et le droit national sont 
nombreuses. Même en dehors du champ d’application normalisé, les objectifs d’une 
directive ne doivent pas être compromis par les règles nationales. On peut donc 
s’attendre à une augmentation significative du nombre de questions soumises à la CJUE 
en cas d’harmonisation complète du droit des consommateurs. 
Ces questions seront d’autant plus fréquentes qu’elles n’ont pas de réponses évidentes. Il 
est en effet très difficile de décrire de façon générale les facteurs qui déterminent le 
champ d’application du chapitre V. Ces problèmes peuvent être illustrés par les directives 
existantes. 

Le premier exemple concerne la directive 85/374/CEE en matière de 
responsabilité du fait des produits défectueux. Étant donné que cette directive 
limite la responsabilité au dommage causé à des biens à usage privé (art. 9), la 
question a été soulevée de savoir si les États membres pouvaient étendre son 
champ d’application au dommage causé à des biens à usage professionnel.  

 
37http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7032/. 
38Il y a uniquement la directive 85/374 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, pour 
laquelle l’harmonisation totale n’est devenue problématique qu’en 2002 (CJUE, 25 avril 2002, C-52/00. 
Commission ./. France; CJUE, 25 avril 2002, C-183/00, María Victoria González Sánchez ./. Medicina Asturiana 
SA), et la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales. 
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Tous les analystes français étaient en faveur de la première réponse, mais la CJUE 
a opté pour la seconde39. 
On trouvera un deuxième exemple dans la première série de questions soumises à 
propos de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en vertu de 
laquelle les États doivent modifier leur législation en raison de l’harmonisation 
complète prévue par la directive: les lois belges relatives aux offres conjointes40, 
les règles allemandes en matière de jeux de hasard41 et les lois polonaises 
relatives aux offres conjointes42). L’existence même de ces arrêts reflète la 
difficulté, pour les États, de se rendre compte de l’ampleur des interactions entre 
les dispositions de leurs législations nationales et une directive d’harmonisation 
complète. 

Ces difficultés sont toutefois atténuées lorsque le champ d’application harmonisé d’un 
instrument juridique est ciblé et clairement limité. Par exemple, l’harmonisation complète 
des règles relatives au droit de rétractation ne soulèvera probablement pas un grand 
nombre de questions spécifiques portant précisément sur le degré d’harmonisation. On 
peut donc affirmer avec certitude ce qui suit: 
(1) Le nombre de questions soulevées par l’harmonisation complète 

dépendra probablement de la taille et du champ d’application de l’instrument 
européen et de la complexité de son impact sur les législations nationales en 
matière de contrats. 
Dans ce contexte, aucun autre chapitre de la proposition n’a un champ d’application 
plus vaste, et donc un impact plus important sur les législations des États membres, 
que le chapitre V. 

En outre, indépendamment de la définition du champ d’application harmonisé, les 
questions relatives aux conséquences de ces règles sur les législations nationales seront 
probablement nombreuses, surtout si l’instrument européen et les instruments 
traditionnels des États membres sont étroitement liés ou sont basés sur des motifs ou 
des objectifs similaires mais pas identiques. La directive en matière de responsabilité du 
fait de produits défectueux en est à nouveau un exemple. Dans ce contexte, la CJUE a dû 
rendre non moins de trois arrêts sur la seule question de déterminer si la responsabilité 
incombe au distributeur ou au producteur43. On peut donc affirmer avec certitude ce qui 
suit: 
(2)Le nombre de questions soulevées par l’harmonisation complète dépendra 

probablement de la complexité de l’impact de la directive sur les droits 
nationaux des contrats. 
Aucun autre chapitre de la proposition n’est lié de façon aussi inextricable aux droits 
traditionnels des contrats des États membres que le chapitre V. En effet, comme 
illustré ci-dessus (III.4, point (2)), de nombreux concepts juridiques nationaux sont 
probablement incompatibles avec un contrôle entièrement harmonisé des clauses 
abusives. Il faut donc s’attendre à un nombre important de questions en cas 
d’harmonisation complète de l’appréciation générale du caractère abusif. 

Les questions soulevées par la technique de l’harmonisation complète ont un caractère 
hautement technique. Cela explique la nécessité pour les tribunaux nationaux de 
soumettre des questions à la CJUE, comme le montre l’augmentation significative du 
nombre d’actions intentées devant la CJUE au cours de ces dernières années concernant 
deux directives entièrement harmonisées (directive sur la responsabilité du fait de 

 
39CJUE, 4 juin 2009, C-285/08, Société Moteurs Leroy Somer ./. Société Dalkia France. 
40CJUE, 23 avril 2009, affaires jointes C-261/07 et C-299/07, VTB-VAB NV et Galatea BVBA. 
41CJUE, 14 janvier 2010, C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. ./. Plus 
Warenhandelsgesellschaft mbH. 
42CJUE, 11 mars 2010, C-522/08, Telekomunicaja Polska SA w Waeszawie ./. Prezes Urzędu Kommunimacji 
Elektronicznej. 
43CJUE, 25 avril 2002, C-52/00, Commission ./. France; CJUE, 10 janvier 2006; C-402/03, Skov Æg ./. Bilka 
Lavprisvarehus A/S; CJUE, 14 mars 2006, C-177/04, Commission ./. France. 
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produits défectueux et directive sur les pratiques commerciales déloyales, voir le 
graphique 1 à l’annexe I). 
En outre, les États membres qui ne transposent pas correctement la directive en droit 
national risquent de devoir se défendre dans le cadre d’actions intentées au titre des 
art. 258 et 259 TFUE. À l’heure actuelle, les seules affaires de ce type dans le domaine 
du droit des consommateurs concernent la directive en matière de responsabilité du fait 
des produits défectueux (voir le graphique 2 de l’annexe 1)44. Même si le nombre 
d’arrêts reste limité (cinq arrêts), ces litiges portés devant la CJUE sont directement liés 
au degré de l’harmonisation co

La transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales commence 
d’ailleurs à susciter des actions similaires. La Commission européenne a déjà contacté 
certains États membres pour leur demander de modifier leur législation45. Il va de soi 
que les litiges de ce genre sont particulièrement difficiles à prédire, vu qu’ils dépendent 
d’une procédure préalable basée davantage sur le dialogue. Il n’en reste pas moins 
qu’une harmonisation complète au champ d’application ambigu entraînerait 
probablement une augmentation du n

Dans tous les cas, on peut prévoir avec certitude qu’une harmonisation complète du 
chapitre V suscitera un grand nombre de litiges portant sur le champ d’application précis 
de l’harmonisation complète. Ce sera le cas même si le champ d’application de 
l’harmonisation complète est clairement défini, mais le nombre de litiges sera encore plus 
important s’il est ambigu. Cela vaut tout particulièrement pour le modèle d’harmonisation 
complète «formelle», faible (supra III.2, point (2)), dans lequel, par exemple, le droit des 
États membres d’ajouter des exemples supplémentaires de clauses abusives aux listes 
noire et grise est soumis à des exigences supplémentaires (supra III.4.1, point (1)). On 
peut craindre que ce modèle ait pour conséquence de porter finalement devant la CJUE 
chaque ajout aux listes nationales. Ce sera d’autant plus le cas si ces exigences 
supplémentaires font appel à des concepts sujets à interprétation, comme «protection 
adéquate», «proportionné» ou «effectif». L’application de concepts de ce genre aura 
encore plus de chances de provoquer des litiges s’ils sont liés au droit national. Ce serait 
par exemple le cas si le droit d’ajouter de nouvelles clauses dépendait, par exemple, de 
la protection adéquate des consommateurs par la législation nationale. 

2. L’interprétation de l’appréciation du caractère abusif 
Tout comme la directive sur les clauses abusives, la proposition recourt à deux catégories 
de notions générales qui nécessitent une interprétation: 

- des critères génériques définissant le caractère abusif des clauses contractuelles; 
- des catégories spécifiques de clauses dans la liste noire et la liste grise (ou à 

l’annexe de la directive sur les clauses abusives). 
Pour comprendre l’augmentation possible de la charge de travail de la CJUE qui 
résulterait de la proposition actuelle, il est utile de rappeler tout d’abord le rôle actuel de 
la Cour (2.1) avant de déterminer si un régime d’harmonisation complète aurait pour 
effet de modifier ce rôle (2.2). 

 

 

 

 
44CJUE, 29 mai 1997, C-300/95, Commission ./. Royaume-Uni; CJUE, 25 avril 2002, C-52/00, Commission ./. 
France; CJUE, 25 avril 2002, C-154/00, Commission ./. Grèce; CJUE, 14 mars 2006, C-177/04, Commission ./. 
France; CJUE, 5 juillet 2007, C-327/05, Commission ./. Danemark. 
45CJUE, 23 avril 2009, affaires jointes C-261/07 et C-299/07, VTB-VAB NV et Galatea BVBA (procédures d’offres 
conjointes); CJUE, 14 janvier 2010, 203/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. ./. Plus 
Warenhandelsgesellschaft mbH (jeux de hasard); CJUE, 11 mars 2010, C-522/08, Telekomunicaja Polska SA w 
Waeszawie ./. Prezes Urzędu Kommunimacji Elektronicznej (procédures d’offres conjointes). 

IP/A/IMCO/NT/2010-11 28 PE 447.503



 
 

                                                

2.1 Le rôle actuel de la CJUE 
Dans son arrêt du 1er avril 2004 (Freiburger Kommunalbauten)46, la CJUE a déclaré qu’il 
lui incombait de façon générale d’interpréter les critères définissant le concept de clause 
abusive, et qu’il incombait aux tribunaux nationaux d’appliquer ces critères généraux à 
des clauses particulières afin d’évaluer leur caractère équitable au vu des circonstances 
particulières de chaque affaire et du droit des contrats concerné. 
Cette approche s’applique également à l’interprétation de la liste grise à l’annexe de la 
directive sur les clauses abusives, qui contient des exemples purement indicatifs.  

Selon un arrêt de la CJUE, par exemple, une clause de juridiction contenue dans un 
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur «entre dans la catégorie [des 
clauses] ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en 
justice par le consommateur, catégorie visée au point 1, sous q), de l’annexe de la 
directive»47. Ici, la CJUE se contente d’interpréter les critères généraux qui définissent la 
notion de clause abusive; c’est aux tribunaux nationaux qu’il revient d’apprécier le 
caractère abusif d’une clause particulière48. 
Cette approche a permis à la CJUE de maintenir dans des limites raisonnables la charge 
de travail provoquée par la directive sur les clauses abusives. Il revenait en fin de 
compte aux tribunaux nationaux d’apprécier le caractère abusif de clauses contractuelles 
particulières au vu des circonstances spécifiques de l’affaire, de la nature des biens ou 
services concernés et du droit non impératif des contrats en vigueur dans son ensemble. 
Le nombre d’affaires portées devant la CJUE concernant le caractère abusif des clauses 
contractuelles est donc resté limité. 

2.2 Le rôle futur de la CJUE dans le cas d’une harmonisation complète du 
chapitre V 
Tout cela changera dans un régime d’harmonisation complète du contrôle du caractère 
abusif. 
Tout d’abord, l’existence d’une liste noire et d’une liste grise entraînera une 
augmentation du nombre de questions soumises à la CJUE. C’est d’autant plus vrai dans 
un modèle d’harmonisation minimale, puisque la CJUE devra décider si une clause 
particulière est abusive en toutes circonstances (liste noire) ou simplement présumée 
abusive (liste grise); cela n’était pas nécessaire aussi longtemps que l’annexe de la 
directive sur les clauses abusives gardait un caractère «indicatif».  Dans un régime 
d’harmonisation complète par contre, la Cour devra faire face à la question inverse, à 
savoir si une clause particulière n’est pas toujours abusive ou pas présumée abusive. Il 
faut donc s’attendre à ce que l’harmonisation complète provoque un doublement du 
nombre (déjà croissant) d’affaires relatives aux listes grise et noire. 
Deuxièmement, une harmonisation complète plus substantielle nécessite une application 
plus uniforme de l’appréciation générale du caractère équitable (supra III.4.2). C’est 
donc en fin de compte à la CJUE qu’il reviendrait de décider si une clause contractuelle 
qui n’est pas reprise dans les listes grise et noire doit être considérée comme équitable 
ou abusive. 
Même si les tribunaux (hormis les instances supérieures, art. 267 TFUE) ne sont pas 
obligés de lancer une procédure devant la CJUE, ils auront de très bonnes raisons de le 
faire. D’une part, le problème concerné - c’est-à-dire la question de savoir si une clause 
utilisée régulièrement dans les contrats B2C est abusive - sera en général d’une grande 
importance. D’un autre côté, l’appréciation générale du caractère abusif visée à l’art. 32 
de la proposition n’est pas le seul élément à faire l’objet d’interprétations divergentes - il 
en va de même pour les mots utilisés pour définir les clauses abusives. On peut donc se 
demander si une omission de la part d’un professionnel ayant entraîné la mort ou une 
lésion corporelle doit être intentionnelle, ou si la seule négligence suffit (annexe II, point 

 
46Supra, notes 20 et suivantes. 
47CJUE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt. ./. Erzsébet Sustikné Győrfi, [41]-[42]; CJUE, 27 juin 2000, 
affaires jointes C-240/98 et C-244/98, Océano Grupo Editorial SA et Salvat Editores SA, [22]. 
48CJUE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt. ./. Erzsébet Sustikné Győrfi, [42]-[43]. 
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(a) de la proposition). En outre, la référence à des «mandataires» au sous-alinéa b) de la 
liste noire est ambiguë, puisque ce terme n’a pas la même signification dans tous les 
États membres et que la notion de «mandat» n’est pas uniforme.  

On peut en principe se réjouir de l’augmentation de la charge de travail de la CJUE, 
puisqu’une harmonisation complète substantielle ne sera possible que si une cour 
européenne garantit l’application uniforme des instruments européens. En effet, c’est une 
chose de dresser des listes, mais c’en est une tout autre d’appliquer ces listes de façon 
uniforme. Si les États membres interprètent différemment les exemples donnés dans les 
listes, les objectifs de l’harmonisation resteront illusoires. Par conséquent: 
(1) Une harmonisation plus poussée du droit de la consommation n’est pas 

possible sans confier à la CJUE l’administration du droit européen de la 
consommation; cette nécessité implique forcément une augmentation de la 
charge de travail de cette Cour.  

Cette observation entraîne une deuxième règle générale: 
(2) La charge de travail de la CJUE augmentera probablement parallèlement à 

l’augmentation du degré d’harmonisation. 
Cette observation vaut tout particulièrement pour l’évaluation du caractère abusif 
(chapitre V). Un degré élevé d’harmonisation n’est possible que moyennant 
l’application uniforme des listes grise et noire, mais aussi de l’appréciation générale 
du caractère abusif (art. 32). Sans cette interprétation uniforme, l’objectif des 
professionnels d’utiliser les mêmes clauses standard dans toute l’Union européenne 
restera une illusion. 

3. Quelques résultats 
L’application de ces observations aux différents modèles techniques d’harmonisation 
complète (supra, III.2) aboutit aux résultats suivants: 
(1) Dans l’option de l’harmonisation complète substantielle, la CJUE devra forcément 

contrôler non seulement l’interprétation des clauses visées dans les listes, mais aussi 
toute l’appréciation du caractère abusif, c’est-à-dire les critères généraux du 
caractère abusif et leur application à des clauses particulières. La jurisprudence de 
l’affaire Freiburger Kommunalbauten sera renversée, et la CJUE devra contrôler 
l’interprétation faite par les tribunaux nationaux. Cette option implique donc une 
surcharge de travail énorme pour la CJUE. 
Par ailleurs, elle soulèvera inévitablement des questions complexes relatives au 
champ d’application de l’harmonisation complète (supra 1.). Le résultat en sera 
forcément une charge de travail supplémentaire. Cette option ne peut donc pas être 
recommandée étant donné qu’elle provoquerait une surcharge de travail énorme, que 
la CJUE n’est pas capable d’assumer sous sa forme actuelle. 

(2) Dans l’option d’harmonisation complète plus faible, «formelle», les tribunaux des 
États membres resteraient chargés de l’appréciation générale du caractère abusif 
(Freiburger Kommunalbauten). En ce qui concerne les listes grise et noire, 
l’harmonisation minimale serait d’application. Par conséquent, il est probable que la 
charge de travail de la CJUE augmenterait, sans toutefois provoquer une surcharge 
de travail ingérable. 
Dans ce cas-ci par contre, des questions difficiles se poseraient quant à la 
détermination du champ d’application de l’harmonisation complète, défini de façon 
trop peu systématique. La CJUE aurait donc à statuer sur des questions inutiles et 
difficiles. Cette option ne peut donc être recommandée. 

(3) Dans l’option d’«harmonisation complète ciblée» également, les tribunaux des États 
membres resteraient chargés de l’appréciation générale du caractère abusif 
(Freiburger Kommunalbauten). En ce qui concerne les listes grise et noire, 
l’harmonisation minimale serait d’application. Par conséquent, la charge de travail de 
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la CJUE augmenterait probablement sans toutefois provoquer une surcharge de 
travail ingérable. 
Dans ce modèle, le champ d’application de l’harmonisation complète serait déterminé 
de façon relativement claire, et le principe général de l’harmonisation minimale 
permettrait d’éviter les conflits avec les règles du droit général des contrats. Peu de 
questions se poseront donc concernant la portée de l’harmonisation complète. Ce 
modèle ne posera donc pas de problèmes liés à la charge de travail de la CJUE. 

(4) Il en irait de même pour une simple harmonisation minimale du chapitre V. La portée 
de l’harmonisation complète serait encore moins problématique.  
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V. Propositions et recommandations de rédaction 

1. Propositions et recommandations de rédaction concernant le 
degré d’harmonisation. 
(1)L’harmonisation complète substantielle du contrôle des clauses abusives, 

permettant aux professionnels d’utiliser des clauses standard uniformes 
dans toute l’Union européenne, ne peut pas être recommandée à l’heure 
actuelle.  Elle aurait inévitablement un impact extrême sur le droit positif des 
contrats de tous les États membres, et nécessiterait d’apporter des modifications et 
des ajouts considérables à l’actuel chapitre V. En ce qui concerne les clauses 
standard, une grande partie du droit national des contrats des États membres devrait 
être remplacée par des règles européennes. Il faudrait donc confier à la CJUE 
l’élaboration du droit des contrats. Sous sa forme actuelle, la CJUE ne serait 
probablement pas en mesure de supporter la charge de travail supplémentaire. 
Arguments fondamentaux: 

• Dans tous les systèmes juridiques, les règles relatives au contrôle des clauses 
abusives sont liées de façon inextricable aux autres règles du droit général des 
contrats et/ou du droit des consommateurs. Ainsi, le droit des contrats de tous les 
États membres contient des règles qui contrôlent aussi bien les clauses ayant fait 
l’objet d’une négociation individuelle que les règles standard. Par ailleurs, alors 
que les règles actuelles interdisent le contrôle des prix, tous les États membres 
acceptent certains mécanismes permettant de contrôler les prix abusifs. Ces 
instruments ne peuvent toutefois pas être séparés clairement des règles relatives 
au contrôle des clauses abusives. Si ces instruments nationaux sont exclus du 
champ d’application de l’harmonisation complète, il ne sera pas possible d’utiliser 
des clauses standard uniformes à travers l’Union européenne (supra III.4, point 
(2)). 

• Si les règles relatives au contrôle des clauses abusives doivent être appliquées de 
la même façon à travers l’Union européenne, la CJUE devra contrôler l’application 
de toutes ces règles. En cas de litige ou de divergence, elle devra déterminer si 
une clause particulière est considérée comme équitable en droit européen. Les 
affaires de ce type deviendront la norme étant donné qu’à l’heure actuelle, il 
arrive souvent que des clauses jugées abusives dans un État membre soient 
considérées comme valides dans d’autres États membres. La CJUE aurait donc 
besoin de capacités supplémentaires pour faire face à cette surcharge de travail 
(supra IV).  

Nous ne faisons pas de recommandations de rédaction, puisqu’il faudrait tout 
un ensemble de dispositions en droit des contrats remplaçant les dispositions 
actuelles des États membres. 

(2)Des formes plus affaiblies, plus formelles d’«harmonisation complète» du 
contrôle des clauses abusives constituent une option encore moins 
favorable. Cette option ne peut être recommandée. Elle entraînerait 
inévitablement une confusion, des malentendus, et aurait donc pour conséquence une 
inégalité de traitement des citoyens. Ce sera notamment le cas si le concept 
d’«harmonisation complète» est appliqué à l’appréciation du caractère abusif tout en 
permettant une interprétation positive différente de cette appréciation. Cette forme 
d’«harmonisation complète» exclurait uniquement les règles nationales entièrement 
déraisonnables (absurdes) exigeant un déséquilibre entre les droits et les obligations 
découlant du contrat, au détriment du professionnel. Si cette option est choisie 
malgré tout, elle devra être exprimée de la façon la plus claire possible. 
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Arguments fondamentaux: 
• À l’heure actuelle, le contrôle du caractère abusif est confié aux tribunaux des 

États membres. Par conséquent, des normes profondément divergentes sont 
appliquées dans la mesure où le contrôle du caractère équitable reflète des 
conceptions nationales divergentes de l’équité contractuelle et de l’équilibre des 
droits et obligations découlant d’un contrat.  

On pourrait penser qu’il est possible de limiter l’idée d’«harmonisation 
complète» au libellé de l’appréciation du caractère abusif. Pourtant, en substance, 
cette approche ne serait pas différente de la situation actuelle d’harmonisation 
minimale. Le fait d’utiliser un concept juridique fondamental tel que celui 
d’«harmonisation complète» dans un sens foncièrement différent serait source de 
contradictions, de malentendus et, inévitablement, de litiges. 

• Une harmonisation complète des listes grise et noire est possible uniquement 
moyennant une harmonisation positive de l’appréciation générale du caractère 
abusif (supra, III.4.2). 

• Ce modèle ne présente donc aucun avantage: puisqu’aucun ensemble uniforme de 
règles ne pourra être utilisé, il ne profite ni aux professionnels ni aux 
consommateurs. Il n’aboutirait pas non plus à un langage juridique commun en 
Europe, puisqu’un malentendu est plus probable quand les mêmes termes sont 
utilisés dans un sens différent. 

Exigence de rédaction: 
L’art. 32, para. 1, de la proposition reste inchangé. 
Art. 32, para. 1, de la proposition: «Sans préjudice des articles 34 et 38, l’autorité 
nationale compétente apprécie le caractère abusif d’une clause contractuelle en 
tenant compte 

(1) de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat; 

(2) de toutes les autres clauses de ce contrat ou d’un autre contrat dont il dépend; 

(3) des conséquences de cette clause en vertu du droit applicable au contenu du 
contrat. 

Lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, l’autorité 
compétente prend également en considération la manière dont le contrat a été rédigé 
et transmis au consommateur par le professionnel au regard de l’article 31.» 
Art. 4, para. 2, de la proposition: «Le paragraphe I ne s’applique pas aux dispositions 
des articles 30, para. 3, 32, para. 3, 34 et 35.» 
Art. 30, para. 1, de la proposition: «Le présent chapitre s’applique aux clauses 
contractuelles rédigées par avance par le professionnel ou un tiers et que le 
consommateur a acceptées sans avoir la possibilité d’influer sur leur teneur, en 
particulier lorsque ces clauses font partie d’un contrat d’adhésion. Il s’applique sans 
préjudice des dispositions en vigueur dans les États membres concernant les clauses 
ayant fait l’objet d’une négociation individuelle.» 
L’art. 39 de la proposition doit être supprimé. 
Les considérants correspondants doivent être modifiés également. 

(3)Une harmonisation complète ciblée de certains aspects du contrôle des 
clauses abusives semble faisable. L’appréciation générale du caractère 
équitable et les listes grise et noire de clauses abusives, cependant, 
devraient échapper à l’harmonisation complète. Il en va de même pour 
l’exclusion du contrôle des prix, le contrôle des clauses ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle et des clauses découlant de dispositions réglementaires. 
L’harmonisation complète doit donc viser des exigences telles que le test de 
transparence, l’interprétation et l’application.  
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La possibilité d’une harmonisation complète de ces dispositions ne fait toutefois pas 
l’objet du présent document, qui se concentre sur l’appréciation du caractère abusif. 
Ce modèle peut être recommandé, mais uniquement à titre de deuxième 

choix. 
Arguments fondamentaux: 

• Voir (2). Ce modèle est réalisable. Par comparaison avec un modèle dont 
l’harmonisation complète vise les autres chapitres tandis que le contrôle des 
clauses abusives reste fondé sur le principe de l’harmonisation minimale, ce 
dernier modèle est préférable. L’harmonisation complète des aspects 
susmentionnés ne profite ni aux professionnels ni aux consommateurs,  mais il 
entraîne une complexité inutile. 

Recommandation de rédaction: 
Art. 4, para. 2, de la proposition: «Le paragraphe I ne s’applique pas aux dispositions 
des articles 30, 32, 33, 34 et 35.» 
L’art. 39 de la proposition doit être supprimé. 

(4) Recommandation principale: 
Le principe de l’harmonisation complète doit cibler les dispositions 
extérieures au chapitre V uniquement. Le contrôle des clauses abusives 
devrait être basé sur le principe d’une harmonisation minimale. 
Arguments fondamentaux: 

• Voir (2) et (3). 
Recommandation de rédaction: 
Art. 4, para. 2, de la proposition: «Le paragraphe I ne s’applique pas au chapitre V.» 
L’art. 39 de la proposition doit être supprimé. 

2. Proposition et recommandation de rédaction concernant le 
contrôle des clauses abusives dans les contrats B2B. 
(5)Aucune forme d’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives 

dans les contrats de consommation ne peut empêcher les États membres 
d’offrir cette protection aux personnes morales qui ne sont pas des 
consommateurs (portée de la protection).  
Remarque: cette proposition est indépendante des autres questions relatives à 
l’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives. 
Arguments fondamentaux: 

• La compétence de l’Union européenne en ce qui concerne la réglementation du 
contrôle des clauses abusives se limite au droit des consommateurs. 

Recommandation de rédaction (moyennant une restriction plus générale du 
champ d’application de la protection des consommateurs): 
Art. 4, para. 2/3, de la proposition: «L’harmonisation complète du chapitre V 
n’empêche pas les États membres d’étendre le champ d’application de la protection à 
des personnes autres que des consommateurs au sens de l’article 2, para. 1.» 
Comme alternative, si tel est le sens de l’art. 3, para. 1, de la proposition, il est 
recommandé de le clarifier dans un considérant distinct. 

Conclusion: dans tous les cas, un instrument horizontal devrait déterminer aussi 
clairement que possible laquelle de ces options (ou quelle autre option) est choisie. Dans 
l’état actuel de la proposition cependant, tel n’est pas le cas. On peut citer quelques 
exemples à titre d’illustration: 
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- L’art. 4 et l’art. 30, para. 3, de la proposition n’indiquent pas clairement si les 
États membres gardent le droit de fixer des règles impératives, comme l’art. 276, 
para. 3, du BGB allemand, qui interdit des clauses contractuelles particulières. 

- La proposition n’indique pas clairement si les clauses contractuelles qui n’ont pas 
fait l’objet d’une négociation individuelle peuvent être considérées comme 
abusives même si elles sont conformes à une disposition législative non 
impérative d’un État membre. 

- La proposition n’indique pas si les clauses contractuelles jugées équitables en 
vertu de l’appréciation générale du caractère abusif peuvent néanmoins être 
frappées de nullité par un tribunal national jugeant que les circonstances 
entourant la conclusion du contrat ont constitué une forme d’influence injustifiée 
ou provoqué une erreur dans le chef du consommateur. 
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Graphique 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir 93/13: Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans 
les contrats conclus avec les consommateurs (harmonisation minimale). 
Dir 85/374: Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (harmonisation 
complète) 
Dir 2005/29: Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché 
intérieur (harmonisation complète) 
Dir 85/577: Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des 
consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements 
commerciaux (harmonisation minimale) 
Dir 87/102: Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière 
de crédit à la consommation (harmonisation minimale) 
Dir 90/314: Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et 
circuits à forfait (harmonisation minimale) 
Dir 97/7: Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à distance (harmonisation minimale) 
Dir 99/44: Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation (harmonisation minimale) 
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Graphique 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/A/IMCO/NT/2010-11 38 PE 447.503



 

 

Annexe II 

Questionnaire soumis aux rapporteurs nationaux 
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Questionnaire soumis aux rapporteurs nationaux 

I. Champ d’application du chapitre V de la proposition de directive 
relative aux droits des consommateurs 
(1) Dans votre système national, l’appréciation du caractère abusif (au sens de la 
directive 93/13/CEE sur les clauses abusives) s’applique-t-elle aux clauses ayant fait 
l’objet d’une négociation? Le droit écrit ou la jurisprudence font-ils une distinction entre 
les clauses négociées et les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation pour 
l’appréciation du caractère abusif? Dans l’affirmative, veuillez fournir des exemples. 
(2)  Dans votre système national, l’appréciation du caractère abusif (au sens de la 
directive sur les clauses abusives) s’applique-t-elle aux clauses contractuelles découlant 
de dispositions légales ou réglementaires impératives? Quel serait l’impact dans votre 
pays de l’article 30, para. 3, de la proposition de directive relative aux droits des 
consommateurs (ci-après «proposition de directive»)? Par exemple, dans certains droits 
nationaux (comme en France), l’appréciation du caractère abusif peut s’appliquer aux 
clauses de contrats publics ou même privés découlant d’une disposition réglementaire. 
(3)  Dans votre système juridique national, l’appréciation du caractère abusif au sens 
de la directive relative aux clauses abusives s’applique-t-elle aux contrats conclus entre 
des entreprises et des personnes qui ne répondent pas à la définition de «personne 
physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale»? 

 

II. Impact sur le droit général des contrats 
(4)  Le droit général des contrats de votre pays, ou encore un droit spécifique des 
contrats (par ex. la loi relative aux ventes), permet-il des mécanismes de contrôle des 
contrats inéquitables parallèlement aux règles relatives au contrôle des clauses abusives? 
Pensez notamment aux règles suivantes: 
a) Règles relatives aux clauses susceptibles de créer directement ou indirectement un 
déséquilibre entre les droits et obligations des parties. 
b) Règles relatives à l’illégalité et aux bonnes mœurs: 
dans certains pays, ces règles peuvent servir à contrôler les contrats abusifs, y compris 
en ce qui concerne le prix. 
c) Clauses générales en matière de bonne foi: 
certaines clauses contractuelles pourraient être considérées comme contraires à la bonne 
foi même si elles ne sont pas formulées à l’avance ou sous la forme de clauses 
contractuelles génériques. 
d) Règles relatives au vice de consentement: 
en Angleterre par exemple, les règles relatives à l’influence injustifiée peuvent servir à 
contrôler les contrats potentiellement abusifs dans lesquels des parents proches 
interviennent pour garantir la responsabilité commerciale d’un autre membre de la 
famille. 
e) Règles impératives interdisant spécifiquement certaines clauses contractuelles: 
par exemple l’interdiction anglaise des clauses de pénalité, ou encore la règle allemande 
selon laquelle il est interdit d’exclure par avance la responsabilité pour un dommage 
infligé de manière intentionnelle (art. 276, III du Bürgerliches Gesetzbuch). 
Merci de donner des exemples (il n’est pas nécessaire que votre liste soit conclusive). 
Pensez au droit écrit, mais aussi à la jurisprudence de vos tribunaux. 
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Ces règles risquent-elles d’entrer en conflit avec les règles relatives au contrôle des 
clauses abusives? Des arguments de ce type ont-ils été avancés par le passé? Pensez-
vous qu’une clause générale entièrement harmonisée exclurait l’application de telles 
règles? Merci d’apporter une réponse distincte à cette question pour chacune des 
différentes options décrites dans notre document d’information. 

 

III. Clauses relatives au prix 
(5)  La transposition de la directive sur les clauses abusives dans votre système 
national inclut-elle la restriction de l’article 4, para. 2, de cette directive, à savoir 
l’exclusion de l’appréciation du caractère abusif des clauses claires et compréhensibles 
définissant l’objet principal du contrat ou de l’adéquation du prix ou de la rémunération 
par rapport aux services ou biens? 
(6)  Votre système juridique admet-il des mécanismes de contrôle des prix tels 
qu’envisagés, par exemple, par l’art. 4:109 PDEC (bénéfices excessifs et avantages 
injustifiés)? Ces instruments sont-ils limités au contrôle des prix, ou bien peuvent-ils 
aussi servir à contrôler les clauses contractuelles autres que celles qui déterminent le 
prix? 

 

IV. Appréciation du caractère abusif 
(7)  Comment vos tribunaux nationaux définissent-ils les critères ou normes de 
contrôle du caractère équitable des clauses contractuelles (art. 3, 4 de la directive sur les 
clauses abusives)? Existe-il par exemple une base juridique reconnue, ou bien la décision 
incombe-t-elle uniquement au juge? Dans quelle mesure les tribunaux sont-ils capables 
de se baser sur les règles non impératives du droit des contrats à cet égard, ou préparés 
à le faire?  
(8)  Dans votre système national, que faut-il démontrer exactement pour établir le 
caractère abusif? En particulier, votre législation et/ou jurisprudence prévoient-elles des 
liens entre le «déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties» et 
l’«exigence de bonne foi»? 

 

V. Listes «noire» et «grise» 
(9)  Votre législation nationale dresse-t-elle des listes de clauses réputées abusives en 
toutes circonstances, et/ou de clauses présumées abusives?  Dans l’affirmative, veuillez 
décrire cette liste si elle ne fait pas partie de la traduction (voir ci-dessous). Le cas 
échéant, en quoi cette liste diffère-t-elle des listes fournies aux annexes II et III de la 
proposition de directive? 
(10)  Votre système juridique national contient-il des règles du droit non impératif des 
contrats qui risqueraient d’être difficilement conciliables avec les listes grise et noire de la 
proposition de directive?  

(11)  Sous quelle forme vos tribunaux nationaux déterminent-ils la signification d’une 
clause générale par rapport aux clauses contractuelles abusives? En particulier: les 
tribunaux formulent-ils des interdictions - plus ou moins - générales applicables à des 
clauses contractuelles particulières, que l’on pourrait interpréter comme des listes 
«noires» ou «grises» dressées par voie judiciaire et complétant les listes de la directive 
existante (et donc aussi de la proposition de directive)? Ou au contraire, l’appréciation du 
caractère équitable d’une clause contractuelle repose-t-elle toujours (ou au moins de 
façon générale) uniquement sur les circonstances dans lesquelles elle a été appliquée? 
Pensez notamment aux actions en justice intentées non pas par un consommateur, mais 
par une organisation de consommateurs ou par un autre organe habilité à contester les 
clauses standard en vertu de l’art. 7, para. 2, de la directive sur les clauses abusives.  
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Remarque explicative 
Dans la pratique juridique, le législateur n’est pas le seul à dresser des listes «noires» et 
«grises» de clauses abusives. Les tribunaux qui interprètent les clauses générales 
formulent eux aussi - peut-être même dans une plus grande mesure - des interdictions 
relatives à des clauses abusives spécifiques. Lorsqu’un tribunal doit statuer sur une 
clause contractuelle particulière, il détermine d’ailleurs généralement si cette clause est 
normalement considérée comme équitable ou abusive. C’est le cas en particulier pour les 
actions en justice intentées non pas par un consommateur, mais par une organisation de 
consommateurs ou par un autre organe habilité à contester les clauses standard en vertu 
de l’art. 7, para. 2, de la directive sur les clauses abusives (art. 38, para. 2, de la 
proposition).  Normalement, ces interdictions prononcées par les instances judiciaires 
sont regroupées dans des commentaires ou dans d’autres ouvrages juridiques. Du point 
de vue des entreprises comme des consommateurs, peu importe qu’une interdiction 
spécifique ait été prononcée par le législateur ou par les tribunaux. 

 

VI. Question générale: 
(12)  Sur la base de l’examen de votre système juridique, peut-on supposer que la 
plupart des contrats à la consommation reposent sur des clauses standard du droit des 
contrats et qu’ils sont convenus dans le contexte du contrôle des clauses contractuelles 
abusives? Vous attendriez-vous par conséquent à ce que l’évolution future doive être 
contrôlée par la CJUE dans le cas où le contrôle des clauses contractuelles abusives serait 
entièrement harmonisé? 

 

Si disponible, veuillez joindre un exemplaire de la traduction anglaise de votre 
législation nationale relative aux clauses abusives et transposant la directive 
sur les clauses abusives, ou de toute autre législation mentionnée dans votre 
rapport. Dans tous les cas, veuillez joindre un exemplaire de cette législation 
dans votre langue maternelle.  
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Chypre 
Nikitas E. Hatzimihail 

Introduction 

Chypre possède un système juridique mixte. La majorité du droit privé, dont le droit des 
contrats, suit en fait le droit coutumier anglais (le droit public suit la logique 
continentale). Sauf dispositions législatives contraires, le droit coutumier constitue une 
source du droit chypriote (en ce qui concerne le droit privé). Des lois exhaustives 
existent cependant dans tous les domaines traditionnels du droit privé, dont celui des 
contrats. L’interprétation des lois est influencée par les idées continentales et anglaises 
et le traité constitutionnel établit une hiérarchie rigide des sources.49 Les langues 
officielles de la République sont le grec et le turc. Tant que persiste l’occupation turque 
de la partie nord de l’île, le grec constitue iure necessitatis la seule langue des tribunaux 
et des plaidoyers. L’anglais est largement employé dans l’élaboration de contrats. La 
plupart du matériel utilisé dans l’argumentation juridique est en anglais. 

Le droit chypriote des contrats se base sur la loi sur les contrats, Chap.  149. Celle-ci a 
été promulguée dans les années 1930 mais constitue une transposition de la Loi indienne 
sur les contrats (Indian Contract Act) des années 1870. Il y a lieu de l’interpréter selon le 
droit anglais (art. 2). La loi relative à la vente de biens de 1994 est façonnée d’après la 
loi anglaise relative à la vente de biens de 1979. Il convient de noter ici que, même si le 
droit coutumier anglais fait partie du droit chypriote, et que des ouvrages de référence 
anglais sont utilisés dans le droit des contrats, une telle considération ne s’étend pas aux 
modifications législatives du droit commun survenues après l’indépendance (ou avant 
l’indépendance, si elles n’ont pas été rendues directement applicables à Chypre à 
l’époque). Dans mon propre enseignement du droit général des contrats, je m’efforce de 
mettre mes étudiants au courant de l’utilisation des doctrines en matière de viciation 
pour promouvoir la protection des consommateurs mais le niveau de connaissance des 
développements modernes du droit coutumier anglais est relativement limité, bien que 
de nombreux avocats aient étudié dans des facultés de droit britanniques. 

Chypre est devenue un État membre de l’UE en 2004. La mise en œuvre des directives 
européennes se fait par la loi et tend à s’appuyer sur des sources grecques et anglaises. 
Le cadre législatif de la protection des consommateurs à Chypre correspond exactement 
aux directives européennes: il n’existe pas de législation séparée, comme au Royaume-
Uni, ou de code exhaustif de la consommation, comme en Grèce.  

Le premier acte législatif chypriote en matière de consommation était la loi relative aux 
clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs de 1996 [L. 
93(I)/1996: ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 
1996]. Elle met en œuvre la directive 93/13/CE concernant les clauses contractuelles 
abusives. Elle a été modifiée deux fois (en 1999 et en 2007) par rapport à des aspects 
administratifs. 

 

I. Champ d’application du Chapitre V de la proposition de directive 
relative aux droits des consommateurs 
(1)  La loi relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec des 
consommateurs s’applique aux contrats qui n’ont pas fait l’objet d’une «négociation 
individuelle»: art. 3, paragraphe 1er.  

L’article 3, paragraphes 3 et 4, transpose l’article 3, paragraphe 2, de la directive: toute 
clause qui a été rédigée préalablement, le consommateur n’ayant, de ce fait, pas pu avoir 
                                                 
49Voir en particulier Symeon Symeonides, The Mixed Legal System of the Republic of Cyprus, 78 TULANE L. REV. 
441 (2003); Nikitas Hatzimihail, Cyprus as a Mixed Legal System dans HYBRID LEGAL TRADITIONS: COMPARATIVE 
AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS (Lausanne, 2010). 
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d’influence sur son contenu, quels que soient les efforts du consommateur à cette fin, n’a 
pas fait l’objet d’une «négociation individuelle»; la loi demeure applicable au reste d’un 
contrat en dépit du fait que certains éléments d’une clause ou une clause isolée aient fait 
l’objet d’une négociation individuelle, si l’appréciation globale du contrat permet de 
conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion. La charge de la preuve qu’une 
clause a fait l’objet d’une négociation individuelle incombe au professionnel. 

(2)  Non. L’exception est mentionnée à l’art. 4 (e) (i). 

(3)  Non. L’article 2 définit le consommateur de la même manière que l’article 2 de la 
directive.  

 

II. Influence sur le droit général des contrats 
(4)  Comme je le mentionne dans l’introduction, le droit chypriote des contrats 
consiste en une codification ouverte du XIXe siècle du droit commun des contrats, une loi 
plutôt récente relative à la vente de biens basée sur la loi anglaise relative à la vente de 
biens, et est généralement identique au droit coutumier anglais des contrats.  

Le droit chypriote des contrats inclut l’ensemble des dispositifs du droit coutumier 
anglais, comme l’illégalité et le vice de consentement (en particulier l’abus d’influence, la 
contrainte économique).  

L’article 28 de la loi sur les contrats, Chap. 149, interdit les accords qui restreignent le 
droit d’une partie de saisir les tribunaux. L’arbitrage est autorisé dans le droit général des 
contrats, bien que Chypre ne connaisse pas de pratique ou de base juridique pour 
l’arbitrage des conflits relatifs à la consommation. 

Je vous renverrais à la discussion sur l’abus d’influence et la contrainte dans le rapport 
national anglais, et je partagerais également la conclusion de ce rapport concernant le 
rôle limité de l’exorbitance (contrairement à l’Australie et, j’ajouterais, les États-Unis). 
Les articles 16 et 15 de la loi sur les contrats, Chap. 149, traite de l’abus d’influence et 
de la contrainte/coercition (mais pas de l’exorbitance). Je dois souligner que les 
définitions des deux se rapportent aux normes du XIXe siècle, et que la traduction 
grecque de l’expression «abus d’influence» (ψυχική πίεση) semble restrictive. Cependant, 
la doctrine anglaise en matière d’abus d’influence fait partie du droit du pays. Il convient 
de noter qu’il y a très peu de cas d’appel sur l’abus d’influence et la contrainte, et 
qu’aucun n’a concerné des contrats conclus avec des consommateurs. 

De façon semblable au droit anglais, le droit chypriote des contrats établit une distinction 
entre les clauses pénales et les clauses relatives aux dommages-intérêts liquidés: 
l’art. 74 de la loi sur les contrats, Chap.  149, tend cependant à être interprété de façon 
plus restrictive que la doctrine anglaise en matière de clauses pénales. 

Concernant le crédit à la consommation, la loi sur le crédit à la consommation 39 
(I)/2001 s’applique. La réglementation sur le crédit à la consommation a suscité 
davantage d’intérêt de la part des parlementaires que les clauses contractuelles abusives 
et ladite loi a été modifiée à plusieurs reprises. 

 

III. Clauses relatives au prix 
(5)  Oui: l’article 3, paragraphe 2. 

(6)  Non. 

 

IV. Appréciation du caractère abusif 
(7)  La loi relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec des 
consommateurs prévoit des critères d’interprétation à l’art. 5, paragraphe 1er, et plus 
particulièrement à l’art. 5, paragraphe 2, sur la base des dispositions de la directive 
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contenues respectivement à l’art. 3, paragraphe 1er, et à l’art. 4, paragraphe 1er. L’art. 5 
représente la première disposition de fond de la loi; aussi d’un point de vue systémique, 
l’importance de ces dispositions est-elle soulignée. Il n’y a pas de jurisprudence qui 
pourrait nous aider à déterminer la façon dont les juges appliquent ces critères. Je n’ai 
pas non plus trouvé d’éléments démontrant que les tribunaux prennent en considération 
des initiatives dites non contraignantes, comme les PDEC: je les ai personnellement 
trouvés utiles en classe, et il serait bon de les avoir en grec. Ils ne sont pas utilisés dans 
les tribunaux, principalement parce qu’ils ne sont pas connus. Nous y travaillons pour 
changer progressivement cette situation. 

(8)  Un concept général de bonne foi objective n’existe pas dans le droit commun des 
contrats. La bonne foi est néanmoins entrée dans le droit anglais des contrats par le biais 
d’instruments européens en matière de droit de la consommation. Je me réfèrerais à 
l’affaire Director General of Fair Trading contre First National Bank [2002] 1 AC 481 
(Chambre des Lords, 2001) comme faisant autorité sur le plan juridique. 

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)  La loi inclut une annexe, conformément à l’art. 5, paragraphe 4, de la loi, qui 
reproduit en réalité mot pour mot la liste de la directive concernant les clauses abusives. 
Aucune autre liste de clauses en matière de consommation n’existe dans le droit 
chypriote. 

(10)   Je n’en ai aucune en tête. 

(11)  Le droit de la consommation est un domaine relativement récent à Chypre. Il n’y a 
pas de documentation et je n’ai pas trouvé de matériel pertinent dans la jurisprudence 
d’appel. Cette situation commence à changer: les organisations de consommateurs ont 
commencé à jouer un rôle plus actif ces dernières années, et les procès liés à la défense 
des consommateurs se développeront. Le Service gouvernemental en matière de 
concurrence et de protection des consommateurs commence également à manifester un 
intérêt plus actif. 

 

VI. Question générale 
(12)  La majorité des contrats conclus avec des consommateurs sont effectivement 
basés sur des clauses standardisées. Même les entreprises de service public appliquent 
des clauses qui pourraient facilement être considérées en violation de la loi relative aux 
clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs.  

La Cour de justice européenne jouerait par définition un rôle important en cas 
d’harmonisation plus complète. Il est à espérer que le développement de la doctrine en 
matière de contrats à Chypre et que la mobilisation des agences gouvernementales et 
bénévoles contribueront à la mise en œuvre réelle dans la pratique du marché.  
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Danemark 
Peter Møgelvang-Hansen 

Remarques générales 
La clause générale contenue à l’art. 36 de la loi danoise relative aux contrats a été 
ajoutée à celle-ci par la loi de modification n° 250/1975. Elle offre une protection aux 
parties au contrat adaptée aux circonstances particulières du cas individuel lorsqu’il est 
nécessaire d’éviter des résultats déraisonnables qui ne peuvent pas être atteints au 
moyen de règles ou principes d’interprétation ou autre du droit des contrats. La clause 
générale a donc pour fonction de compléter les règles traditionnelles de nullité 
relativement précises qui n’ont pas été jugées suffisamment souples en vue d’atteindre 
des solutions suffisamment bien équilibrées dans tous les cas.  

Suivant l’art. 36, les tribunaux peuvent, en tout ou en partie, passer outre un accord si 
son exécution serait «déraisonnable ou contraire aux principes de conduite équitable». La 
décision peut se fonder non seulement sur les circonstances entourant la formation du 
contrat mais également sur son contenu et les circonstances à venir.  

La clause générale s’applique aux contrats en général, y compris les contrats B2C et B2B. 
Tous les types de clauses contractuelles entrent en ligne (dont les clauses qui ont fait 
l’objet d’une négociation individuelle) et certaines clauses telles que, p. ex., l’objet 
principal et la rémunération, ne sont pas exclues. Le critère de l’art. 36 est jugé 
suffisamment souple pour permettre que de telles différences soient prises en 
considération dans la mesure où cela est approprié vu les faits du cas individuel. Par 
conséquent, l’application de l’art. 36 par les tribunaux est très loin d’être une réalité 
quotidienne en ce qui concerne les contrats commerciaux mais ne peut être écartée dans 
les domaines où le pouvoir de négociation entre les parties commerciales à un contrat 
diffère grandement, ou dans des cas extraordinaires, au-delà de ce qui peut être 
considéré comme une actualisation des risques commerciaux. 

Le degré de flexibilité a même été augmenté par la loi de modification n° 1098/1994 
dans la mesure où il est également possible de modifier l’accord. Ceci peut avoir son 
importance, entre autres, dans le cas des contrats à long terme prévoyant une 
rémunération pécuniaire qui est progressivement devenue déraisonnablement faible et 
lorsqu’une annulation du contrat (en tout ou en partie) serait disproportionnée. 

En vue de s’assurer que la directive 93/13/CEE a été appliquée correctement, la clause 
générale a été légèrement adaptée par la loi de modification n° 1098/1994 en ce qui 
concerne les contrats conclus avec des consommateurs. Voir l’art. 38c de la loi relative 
aux contrats apportant quelques modifications mineures relativement techniques à 
l’art. 36. Les règles actuelles sont contenues dans la loi consolidée n° 781/1996. 

La clause générale de l’art. 38c, voir l’art. 36, protège les consommateurs dans une 
mesure plus large que la directive 93/13/CEE. 

Le critère de la clause générale est «déraisonnable ou contraire aux principes de conduite 
équitable» sans les qualifications mentionnées à l’art. 3 de la directive (c’est-à-dire 
contraire à l’exigence de bonne foi et de déséquilibre significatif) et sans aucune 
restriction concernant le prix, etc., comme mentionné à l’art. 4, paragraphe 2, de la 
directive. En outre, contrairement à l’art. 4, paragraphe 1er, de la directive, des faits 
ultérieurs peuvent également être pris en considération en faveur du consommateur 
(mais pas au détriment de celui-ci, voir l’art. 38c, paragraphe 2).  

Les règles sur le contrôle préventif des clauses contractuelles abusives ont 
également été introduites en 1995 lorsque la première loi relative aux pratiques 
commerciales est entrée en vigueur. Les règles se trouvent maintenant dans la loi 
consolidée n° 839/2009. 
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Le champ d’application de la clause générale de l’art. 1er («bonnes pratiques 
commerciales») inclut l’utilisation de clauses contractuelles dans des contrats conclus 
avec des consommateurs. Bien que la formulation de l’art. 1er ne porte pas 
spécifiquement sur la question, la disposition, selon les travaux préparatoires de la loi, 
est interprétée comme un moyen de réglementer, entre autres, les clauses contractuelles 
abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs.  

Tandis que l’art. 36 de la loi relative aux contrats concerne le caractère raisonnable de 
l’exécution d’une clause contractuelle dans un litige concret donné entre des parties 
individuelles, l’art. 1er de la loi relative aux pratiques commerciales concerne l’utilisation 
d’une clause contractuelle dans les contrats futurs d’un certain type. La différence 
implique que l’appréciation en vertu de la loi relative aux pratiques commerciales porte 
dans une large mesure sur les effets typiques attendus des clauses contractuelles par 
rapport aux effets typiques attendus si les contrats étaient, en lieu et place, «truffés» de 
règles législatives et non législatives par défaut du droit général des contrats qui sont 
généralement supposées exprimer ce qui est un équilibre juste des intérêts loyaux des 
parties dans des situations typiques. 

Concernant les aspects du contrôle préventif de la directive 93/13/CEE, voir l’art. 7 de la 
directive, aucun instrument spécial de mise en œuvre n’a été nécessaire vu qu’elle était 
déjà mise en œuvre par le § 1er de la loi relative aux pratiques commerciales qui est 
considéré comme offrant une protection plus large aux consommateurs que celle offerte 
par la directive.  

 

I. Champ d’application du Chapitre V de la proposition de directive 
relative aux droits des consommateurs 
(1) Les mêmes règles s’appliquent aux clauses négociées et non négociées.  

Le critère de la clause générale de la loi relative aux contrats est suffisamment souple 
pour permettre qu’il soit pris en considération dans des cas pertinents si les clauses en 
question faisaient l’objet d’une négociation individuelle. 

(2)  Les clauses générales de la loi relative aux contrats et de la loi relative aux 
pratiques commerciales s’appliquent également aux clauses des contrats conclus avec les 
autorités publiques. Voir l’art. 2, paragraphe 1er, de la loi relative aux pratiques 
commerciales. Dans les travaux préparatoires de la loi exécutant la directive 93/13/CEE, 
voir la loi n° 1098/1994 modifiant la loi relative aux contrats, une exception pour les 
clauses reprenant des dispositions législatives ou réglementaires obligatoires n’aurait pas 
de conséquence concrète. Une règle à cette fin n’a dès lors pas été incluse dans la loi. 

Rien ne semble indiquer qu’une exception légale pour les clauses reprenant des 
dispositions législatives ou réglementaires obligatoires aurait une conséquence concrète 
plus importante à l’avenir. L’art. 30, paragraphe 3, de la proposition de directive n’aurait 
par conséquent pas de conséquence pratique au Danemark. 

(3)  Outre quelques différences mineures, le critère d’appréciation du caractère abusif 
en vertu de la loi relative aux contrats est identique dans les contrats B2C (voir l’art. 38c, 
voir l’art. 36) et d’autres contrats, dont les contrats B2B (voir l’art. 36). Le critère est 
suffisamment souple pour permettre de prendre en considération les différences 
pertinentes entre les contrats B2B et B2C lorsqu’il est statué sur le cas individuel. Voir les 
remarques générales (ci-dessus).  

 

II. Influence sur le droit général des contrats 
(4)  Jusqu’en 1975 (au moment où la clause générale de la loi relative aux contrats a 
été introduite), les principaux instruments juridiques contre les clauses contractuelles 
abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs étaient les principes 
généraux non législatifs sur l’incorporation et l’interprétation des clauses contractuelles, y 
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compris les principes généraux non législatifs plutôt vagues de loyauté entre les parties 
au contrat, de proportionnalité, et d’abus de droit. À titre d’illustration, également 
avant 1975, une clause contractuelle limitant l’obligation d’une partie de payer des 
dommages-intérêts pour cause de rupture de contrat n’avait généralement pas d’effet 
juridique dans le cas de faute grave ou d’intention, et les clauses contractuelles ayant 
pour effet qu’une partie au contrat ne devait avoir le droit d’obtenir réparation qu’en cas 
de non-conformité des marchandises ou du service en question ne pouvaient 
généralement pas exclure le recours à la résiliation ou aux dommages-intérêts si la 
réparation n’avait pas lieu dans un délai raisonnable, etc.  

Vu que la clause générale de la loi relative aux contrats a été votée en 1975, l’annulation 
de clauses contractuelles abusives a été explicitement autorisée par la législation. Il 
semble raisonnable de supposer que cela a eu pour effet que dans les cas où les 
tribunaux ont peut-être eu des doutes quant à savoir jusqu’où ils pouvaient aller dans 
l’application des principes généraux relativement vagues non prévus par la loi 
mentionnés ci-dessus afin d’éviter des résultats déraisonnables, les juges ont 
généralement eu et ont tendance à se fonder sur la clause générale plutôt que sur les 
principes généraux non prévus par la loi. En tout cas, depuis 1975, la distinction entre les 
principes non prévus par la loi mentionnés ci-dessus et l’art. 36 de la loi relative aux 
contrats et par conséquent le champ d’application des principes non prévus par la loi vis-
à-vis de la clause générale a été brouillée. 

D’importants types de contrats conclus avec des consommateurs et/ou de clauses 
contractuelles sont régis par la législation obligatoire définissant une protection minimale 
plutôt précise du consommateur. Des règles prévues par la loi à cet effet sont contenues 
non seulement dans les diverses lois mettant en œuvre les directives minimales 
pertinentes sur la protection des consommateurs, par ex. la loi relative à la vente de 
marchandises, la loi sur certains contrats conclus avec des consommateurs (concernant 
la vente à distance, la vente par démarchage, etc.), et la loi sur les contrats de crédit. 
Des règles obligatoires plutôt précises protégeant (e. a.) les consommateurs sont 
également contenues dans la loi sur les contrats d’assurance, voir la loi consolidée 
n° 999/2006. Cette loi contient des règles par défaut détaillées et des règles obligatoires 
détaillées sur les contrats d’assurance protégeant en règle générale tous les 
consommateurs (c’est-à-dire les consommateurs ainsi que les non-consommateurs) 
contre des clauses contractuelles qui n’offrent pas un certain niveau minimal de 
protection du consommateur. D’autres exemples sont contenus dans l’art. 48 de la loi sur 
les affaires financières (loi consolidée n° 793/2009) prévoyant des règles obligatoires qui 
protègent le consommateur dans les engagements de caution avec les banques et dans 
l’art. 25 de la loi sur certains contrats conclus avec des consommateurs (loi n° 451/2004 
tel que modifiée par la loi 492/2009) qui protège les consommateurs contre les clauses 
dans des contrats concernant la fourniture continue de biens ou services pour une 
période indéterminée en donnant au consommateur un droit général de résilier le contrat 
avec un délai d’un mois lorsque cinq mois se sont écoulés depuis la conclusion du 
contrat. Selon l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’arbitrage (n° 553/2005), un 
consommateur n’est pas lié par un accord d’arbitrage établi avant la naissance du litige.  

Les exemples de lois obligatoires précises en matière de protection semblent en grande 
partie relever du champ d’application du chapitre V de la proposition de directive dans la 
mesure où ces lois régissent les clauses dans les contrats conclus avec des 
consommateurs. Elles protègent les consommateurs en définissant un niveau minimal de 
protection et donc en prévoyant que toutes les clauses contractuelles inférieures à ce 
niveau de protection ne sont pas contraignantes pour le consommateur quelles que 
soient les circonstances.  

Cela semble contraire à la proposition de directive, voir les articles 32, 34 et 4, de telle 
sorte que les règles obligatoires ne pourraient pas être maintenues dans la mesure où 
elles concernent les contrats conclus avec des consommateurs (tandis que les règles 
obligatoires de la loi sur les contrats d’assurance ne seraient pas affectées en ce qui 
concerne la protection des clients non-consommateurs).  
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III. Clauses relatives au prix 
(5) Aucune clause n’est exclue de l’appréciation. Voir les remarques générales plus haut.  

(6)  Une règle à cet effet est contenue dans l’article 31 de la loi relative aux contrats 
concernant l’exploitation de la détresse financière ou personnelle, du manque de 
connaissance, de l’étourderie ou d’une relation de dépendance existante en vue d’obtenir 
ou de contracter un avantage substantiellement disproportionné par rapport à la 
rémunération ou pour lequel aucune rémunération n’est donnée.  

L’article 31 ne se limite pas au contrôle du prix.  

Comme mentionné plus haut, l’adéquation du prix, etc. n’est pas exclue de l’appréciation 
du caractère déraisonnable de la clause générale de l’article 36. Voir p. ex. l’affaire de la 
Haute cour occidentale rapporté dans l’Ugeskrift for Retsvæsen 1987 p. 699, dans 
laquelle une hausse du taux d’intérêt autorisée dans les clauses contractuelles d’une 
banque concernant un prêt étudiant a été annulée par la cour en vertu de l’article 36 et 
le taux d’intérêt a été diminué.  

 

IV. Appréciation du caractère abusif 
(7)  L’appréciation du caractère déraisonnable selon la clause générale de la loi relative 
aux contrats est une appréciation globale des faits du cas individuel, y compris le contenu 
du contrat, la formation du contrat, et les circonstances ultérieures (dans la mesure où 
elles sont favorables au consommateur, voir les remarques générales ci-dessus pour les 
détails). 

Les règles par défaut du droit des contrats constituent des facteurs importants en ce qui 
concerne l’appréciation du contenu des clauses. Les règles et principes généraux du droit 
des contrats sont généralement supposés exprimer ce qui constitue un équilibre 
raisonnable des intérêts loyaux des parties dans des situations typiques. Parmi les 
facteurs plus généraux influençant l’appréciation du caractère raisonnable, citons les 
principes, non prévus par la loi, de loyauté entre les parties au contrat, de 
proportionnalité et d’abus de droit; des facteurs qui peuvent également être considérés 
comme faisant partie intégrante des règles par défaut.    

Voir pour illustration l’arrêt rapporté dans Ugeskrift for Retsvæsen 2002 p. 706 où la 
Cour suprême a annulé une clause contractuelle autorisant le vendeur à facturer 10 % du 
prix contractuel en cas d’annulation de l’achat d’une voiture par le consommateur. La 
décision se basait sur le fait que dans des cas concernant la rupture par l’acheteur d’un 
contrat de vente relatif à une voiture d’occasion, il est généralement impossible pour le 
vendeur de prouver une perte de bénéfice, etc., réparable par des dommages-intérêts 
selon la loi relative à la vente de marchandises. Dans ce contexte, ladite clause de 10 % 
aurait souvent pour résultat que l’acheteur soit obligé de payer une somme 
disproportionnellement élevée en compensation au vendeur. C’est pourquoi la clause 
était déraisonnable selon le § 38c, voir le § 36 de la loi relative aux contrats, voir 
également le point 1, lettre e) de l’annexe à l’art. 3 dans la directive 93/13/CEE. 

Vu le fait que l’appréciation du caractère déraisonnable dans le contexte du contrôle 
préventif concerne les effets attendus typiques de la clause contractuelle en question 
(voir les remarques générales ci-dessus), les règles par défaut du droit des contrats sont 
susceptibles de jouer un rôle encore plus important dans des cas traités dans le contexte 
du contrôle préventif selon la loi relative aux pratiques commerciales. Ainsi, les clauses 
s’écartant des dispositions obligatoires du droit général ou spécial des contrats 
définissant les droits minimaux des consommateurs sont dans tous les cas contraires aux 
bonnes pratiques commerciales. De même, les règles et principes législatifs et non 
législatifs non obligatoires du droit des contrats sont considérés comme établissant un 
juste équilibre entre les parties contractantes et, en règle générale, il ne faudrait 
normalement s’en écarter au détriment du consommateur que si les circonstances 
spéciales du contrat justifient que la clause représente un équilibre raisonnable entre les 
intérêts des différentes parties.  
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En outre, il est normalement considéré contraire aux bonnes pratiques commerciales 
d’utiliser des clauses contractuelles qui neutralisent la transparence ou peuvent avoir une 
influence non pertinente sur la décision d’achat. 

(8)  Voir la réponse à la question 7 et les remarques générales (ci-dessus). 

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)  De telles listes n’existent pas. 

(10)   Non. 

(11)  Une décision concernant l’effet contraignant des clauses contractuelles élaborées 
en vertu de la clause générale dans la loi relative aux contrats est le résultat d’une 
évaluation globale des circonstances du cas individuel. Bien que ce fait laisse souvent sa 
trace sur la manière dont les décisions sont formulées, les décisions dans les cas où 
l’accent est principalement mis sur le contenu de la clause contractuelle en question 
envoient souvent un message clair pouvant facilement «se traduire» en au moins une 
présomption générale de caractère abusif. Voir p. ex. l’arrêt rendu par la Cour suprême 
dans Ugeskrift for Retsvæsen 2002 p. 706 (voir ci-dessus sous le point (7)).  

Les décisions prises en vertu de l’article 1er de la loi relative aux pratiques commerciales 
sur le contrôle préventif traitent dans presque tous les cas du caractère abusif général de 
la clause en question dans les contrats futurs dans une certaine ligne d’affaires. Les 
décisions de la cour sont formulées comme des interdictions contre l’utilisation future par 
le professionnel de la clause et peuvent donc être facilement réinterprétées comme des 
éléments figurant sur une liste «noire» et/ou une liste «grise». Dans la pratique, les 
affaires sont portées devant les tribunaux par le Médiateur des consommateurs 
(Consumer Ombudsman) en vertu de l’article 27 de la loi relative aux pratiques 
commerciales. Le nombre de décisions rendues par la cour est faible. La plupart des cas 
sont résolus par la négociation et/ou l’émission de lignes directrices ou d’indications de 
progression. Voir les articles 22 à 25 de la loi relative aux pratiques commerciales. 

 

VI. Question générale 
(12)  Des types importants de contrats conclus avec des consommateurs et des 
éléments généraux importants d’une variété d’autres contrats conclus avec des 
consommateurs sont régis par des lois obligatoires définissant un niveau minimal 
relativement précis de protection du consommateur, voir ci-dessus au point (4).  

La loi sur la vente de marchandises contient, dans l’ensemble, les principes généraux non 
législatifs des obligations contractuelles, et les règles de la loi, hormis quelques 
exceptions consistant principalement en des règles plutôt «techniques», constituent un 
concept important pour les règles par défaut non législatives applicables aux types de 
contrats qui ne sont pas traités dans la législation, par exemple la plupart des contrats de 
service.  

Pour ce qui est des contrats non régis par la législation obligatoire en matière de 
protection, les clauses générales de la loi relative aux contrats et de la loi relative aux 
pratiques commerciales sont les instruments juridiques les plus importants pour la 
protection des consommateurs. Cependant, également dans ces domaines, la législation 
obligatoire en matière de protection et les règles par défaut générales remplissent 
d’importantes fonctions comme points de départ pour les appréciations du caractère 
abusif. L’interaction entre la clause générale et les règles par défaut, y compris la 
fonction conceptuelle de la législation obligatoire en matière de protection, est donc 
importante pour le fonctionnement correct et efficace des clauses générales vagues 
comme moyen de protection des consommateurs contre des clauses contractuelles 
abusives, voir ci-dessus aux points (4) et (7), et ne devrait pas être sous-estimée. 
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France 
Denis Mazeaud & Natacha Sauphanor-Brouillaud 

I. Champ d’application du Chapitre V de la proposition de directive 
relative aux droits des consommateurs 
(1) L’article L. 132-1, paragraphe 1er, du Code de la consommation esquisse l’étendue 
de la protection des consommateurs contre des clauses abusives sans prendre en 
considération le fait que le contrat dans lequel une clause était stipulée a ou non été 
négocié librement. En fait, ce texte fait référence aux «contrats conclus entre 
professionnels et non-professionnels ou consommateurs»  Par conséquent, il ne fait pas 
de distinction entre les contrats négociés librement et non librement. La protection existe 
donc uniquement par l’existence d’un déséquilibre significatif. C’est pourquoi, lorsqu’il est 
demandé à un juge d’empêcher l’utilisation continue d’une clause abusive, il ne doit pas 
d’abord regarder si le contrat a été négocié librement ou non. 

(2)  Le directive du 5 avril 1993 ne s’appliquait pas à ces clauses. La clause 
d’harmonisation minimale de la directive de 1993 a permis au législateur français de ne 
pas appliquer cette exclusion. Depuis l’affaire de la Société des eaux du Nord portée 
devant le Conseil d’État le 11 juillet 2001, le juge administratif applique expressément la 
législation sur les clauses abusives aux clauses légales (CE, 11 juillet 2001, Société des 
eaux du Nord, req. n° 221458). La loi française est, à ce sujet, plus protectrice que la 
proposition de directive. 

(3)  L’Article L. 132-1, paragraphe 1er, dispose que «dans les contrats conclus entre 
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui 
ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 
contrat. ». 

Quatre propositions peuvent être tirées de ce texte: 

1°) Ce texte s’applique au consommateur, personne physique. 

2°) Ce texte s’applique aux personnes morales qui n’établissent pas de contrats en tant 
que professionnels, via la notion de «non-professionnel» (Cass. civ. 1re, 15 mars 2005, 
Bull. civ. I, n° 135). 

3°) Ce texte peut s’appliquer à une partie professionnelle, une personne morale ou 
physique, lorsqu’il n’y a pas de lien direct entre leur activité professionnelle et le contrat 
contenant la clause litigieuse. (Cass. civ. 1re, 24 janvier 1995, Bull. civ. I, n° 54). 

4°) Indépendamment de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, certains 
professionnels sont protégés contre les clauses abusives par l’article L. 442-6, I, 2° du 
Code de commerce dans des conditions similaires au Code de la consommation: «Tout 
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers 
qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est responsable de 
réparer le préjudice causé». 

 

II. Influence sur le droit général des contrats 
(4)  

a)  En droit français: Violence économique, règle établie par un juge élargissant la 
notion de contrainte (code civil, art. 1112), indique que «l’exploitation abusive d’une 
situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal 
menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son 
consentement» (Cass. civ. 1re, 3 avril 2002, Bull. civ. I, n° 108).  
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Elle protège indirectement la partie faible contre les déséquilibres excessifs. Cette règle 
n’est pas en conflit avec une clause générale concernant la protection contre des clauses 
abusives, qu’il s’agisse ou non d’harmonisation maximale, vu que ces deux règles n’ont 
pas le même raisonné, le même objet et le même objectif. En fait, la règle sur la violence 
économique protège la liberté du consentement, tandis que la clause protège l’équilibre 
contractuel. 

Il y a une autre notion classique, à savoir «la cause objective» (code civil, art. 1131), qui 
protège les intérêts privés d’une partie contre un déséquilibre structurel, c’est-à-dire 
contre un engagement pris sans rémunération ou pour une rémunération insuffisante ou 
insignifiante. Cette règle n’est pas en conflit avec une clause générale concernant la 
protection contre des clauses abusives, qu’il s’agisse ou non d’harmonisation maximale, 
vu que ces deux règles n’ont pas le même raisonné, le même objet et le même objectif. 
La notion de «cause objective» contrôle un niveau minimal d’équilibre dans les 
obligations contractuelles principales (prix, valeur, rémunération), tandis que la clause 
générale protège les clauses accessoires de déséquilibres excessifs (clause de 
compétence, clause de résiliation, etc.). 

La notion de «faute lourde» est une autre notion utilisée par les tribunaux. Elle peut 
protéger une partie contre un déséquilibre contractuel significatif. Par exemple, une 
clause rejetant la responsabilité et privant la victime créancière d’un dommage 
contractuel de toute compensation peut être retirée du contrat si le débiteur qui l’invoque 
a commis une «faute lourde». La définition de la cour d’une «faute lourde» est un écart 
de conduite extrêmement grave démontrant l’incapacité du débiteur à remplir son 
obligation. Cette règle n’est pas en conflit avec une clause générale concernant la 
protection contre des clauses abusives, qu’il s’agisse ou non d’harmonisation maximale, 
vu que ces deux règles n’ont pas le même raisonné, le même objet et le même objectif. 

La règle sur la «lésion» permet, pour certains contrats (ventes et contrats conclus par 
des personnes inaptes), d’annuler ou de réviser le contrait contenant un déséquilibre 
excessif dans les principales obligations des parties (code civil, articles 1118, 1683; 
articles 1304 et suivants). 

b)  En droit français, la notion de «bonnes mœurs» ne permet pas de contrôler le 
déséquilibre significatif d’un contrat.  

Cependant, la notion d’ «illicéité» est utile contre les clauses illicites. Par exemple, en 
vertu de l’article 2061 du code civil, une clause compromissoire est nulle dans les 
contrats conclus avec des consommateurs vu qu’elle est illicite.  

Cette règle du code civil entre en conflit avec l’article R. 132-2, 10° du Code de la 
consommation disposant que «dans les contrats conclus entre des professionnels et des 
non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des 
dispositions du premier et deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à 
rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de: (...) 
10°soumettre ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le 
consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une 
juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer 
exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Le problème est de savoir 
si un consommateur a le droit d’exercer une action justice pour annuler une clause 
compromissoire en vertu du code civil qui le protège mieux que le droit de la 
consommation. 

c)  Selon une affaire récente (Com. 10 juillet 2007, Bull. IV, n°188), «si la règle selon 
laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi (code civil: art. 1134) 
permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne 
l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement 
convenus entre les parties». C’est pourquoi une clause qui créerait un déséquilibre 
significatif entre les droits et les obligations peut être annulée en raison de la mauvaise 
foi de la partie l’invoquant.  
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Cette règle n’est pas en conflit avec une clause générale relative à la protection contre 
des clauses abusives, qu’il s’agisse ou non d’harmonisation maximale, vu que ces deux 
règles n’ont pas le même raisonné, le même objet et le même objectif. 

d)  Certaines règles relatives au consentement peuvent avoir pour effet de contrôler 
indirectement l’équilibre contractuel (présentation déformée, contrainte - pour la violence 
économique, voir ci-dessus), via une clause de responsabilité. Comme elles ont pour 
objet de s’assurer d’un consentement libre et compréhensible, ces règles n’entrent pas 
en conflit avec une clause générale relative à la protection contre des clauses abusives, 
qu’il s’agisse ou non d’harmonisation maximale. 

e)  Certaines règles obligatoires interdisent certaines clauses, par exemple des 
clauses compromissoires (voir ci-dessus) ou des clauses laissant décider une partie si son 
obligation est obligatoire («condition purement potestative»: art. 1174 du code civil). En 
droit français, cette règle du code civil entre en conflit avec l’article R. 132-2, 1°du Code 
de la consommation: «Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-
professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions 
du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter 
la preuve contraire les clauses ayant pour objet ou pour effet de: 1° prévoir un 
engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des 
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de 
sa seule volonté.» Selon le code civil, une telle clause est nulle, de même que l’ensemble 
du contrat, tandis que le Code de la consommation permet de conserver la clause s’il est 
démontré qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif. 

 

III. Clauses relatives au prix 
(5)  En droit français, l’article L. 132-1, paragraphe 7, dispose que: 

«Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au 
détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat. (...) 

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur 
la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la 
rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient 
rédigées de façon claire et compréhensible.» C’est pourquoi, à moins que la clause ne 
soit pas claire, il n’est pas possible de contrôler le prix contractuel. 

(6)  Le droit français n’a pas de règle similaire à l’article 4: 109 PDEC. Cependant, 
grâce au droit jurisprudentiel de la Cour de cassation, le prix peut être contrôlé soit par 
la notion de la cause qui permet d’annuler des contrats conclus pour un prix insuffisant, 
soit par la notion de caractère abusif qui permet de résilier des contrats à long terme 
dont le prix a été fixé unilatéralement par l’une des parties, soit par la notion d’équité 
pour la rémunération excessive des agents, membres de professions libérales et agents 
d’affaires.  

La notion de cause permet un contrôle plus poussé de l’équilibre contractuel que celui 
effectué par l’adéquation du prix par rapport à la valeur du bien ou service fourni. Elle 
peut en effet être utilisée pour protéger une partie contre toute sorte de déséquilibre 
contractuel (voir ci-dessus). 

 

IV. Appréciation du caractère abusif 
(7)  Afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause, les juges peuvent, selon 
l’article L. 132-1, se référer aux «règles d’interprétation prévues aux articles 1156 
à 1161, 1163 et 1164 du code civil». Ils peuvent aussi prendre en considération toutes 
les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.  
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Ils peuvent également se référer à toutes les clauses du contrat, ou à celles contenues 
dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats 
dépendent juridiquement l’une de l’autre.  

Il n’y a pas de critère sur lequel les juges peuvent officiellement baser leur décision pour 
constater qu’une clause abusive est nulle. Cependant, il y a une commission des clauses 
abusives qui formule régulièrement des recommandations qui peuvent inspirer leur 
décision. Cependant, ces recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes 
pour les juges ou parties. En outre, les juges doivent démontrer le caractère abusif de la 
clause dans leur décision et ne pas se contenter de signaler une recommandation. 

(8)  Voir la réponse à la question 7.  

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)  En droit français, il y a une liste noire (art. R. 132-1) et une liste grise 
(art. R. 132-2) des clauses abusives. Il y a des différences qui sont répertoriées dans les 
tableaux (voir ci-dessous) et dans l’article de D. Mazeaud Regards français sur les 
dispositions relatives aux clauses abusives (voir les extraits ci-dessous). 

«7. La régression de la protection des consommateurs contre les clauses abusives 
que provoquerait la substitution du droit européen au droit français procéderait, en 
premier lieu, de la disqualification de certaines clauses par la proposition de 
directive. «Disqualification», dans la mesure où des clauses qui figurent aujourd’hui 
dans la liste noire française sont reléguées dans la liste grise européenne, ce qui 
emporte nécessairement un déficit de protection. 

Trois clauses émargent dans cette rubrique: 

- D’abord, celle qui accorde au seul professionnel le droit de modifier 
unilatéralement les dispositions contractuelles relatives à la durée, aux 
caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre (a. R. 132-1, 3°). 
Cette clause n’est pas reprise dans la liste noire européenne, elle est indirectement 
intégrée dans la liste grise, via une clause (annexe III, k) ) dont l’objet est plus 
large et constitue par ailleurs la réplique de la clause grise visée par l’a. R. 132-2, 
6°. 

- Ensuite, la clause qui neutralise l’exception d’inexécution au profit du 
professionnel en cas de manquement de celui-ci à ses obligations de délivrance ou 
de garantie d’un bien ou à son obligation de fourniture d’un service (a. R. 132-1, 
5°). Reléguée dans la liste grise européenne (annexe III, h), la protection a 
cependant un domaine plus large puisqu’elle vise toutes les clauses qui neutralisent 
l’exception d’inexécution du consommateur, quel que soit l’objet du manquement 
contractuel imputable au consommateur. 

- Enfin, la troisième clause disqualifiée est celle qui accorde au seul professionnel le 
droit de rompre discrétionnairement le contrat (a. R. 132-1, 8° / Annexe III, d) ). 

[…] 

12. Outre une protection de la progression qui procède d’une meilleure qualification 
de certaines clauses, la proposition de directive améliore le sort des 
consommateurs confrontés à une clause abusive grâce à une meilleure 
neutralisation de clauses particulièrement dangereuses pour ce dernier. 

Ainsi, le législateur européen a très opportunément intégré dans sa liste noire 
toutes les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter l’action en 
justice et l’exercice des voies de recours (Annexe I, c) ), clauses qui ne figurent 
que dans la liste grise française (a. R. 132 – 2, 10° ), alors qu’elles sont 
susceptibles de porter une très grave atteinte à la protection du consommateur. Et 
il en va de même pour les clauses qui limitent au profit du professionnel les 
moyens que le consommateur peut utiliser en vue d’administrer la preuve de 
l’existence ou de la consistance de ses droits envers le professionnel.  
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Une fois encore, au regard de leur dangerosité pour le consommateur, le 
législateur européen a fait le bon choix en les intégrant dans sa liste noire (Annexe 
I, d) ), tandis que le législateur français, en ne les faisant figurer que dans sa liste 
grise ( a. R. 132 – 2, 9°), n’a pas mesuré leur nocivité potentielle. 

Après avoir mené cette petite étude comparative des régimes européens et 
français de protection des consommateurs contre les clauses abusives, pour 
permettre à chacun d’apprécier les effets que produirait sur cette protection la 
substitution du premier au second, il est temps, toujours dans cette même 
perspective, d’entreprendre la comparaison des domaines européen et français de 
lutte contre les clauses abusives.» 

(10)   Il n’y a pas de règles auxiliaires en droit français qui serait difficilement 
conciliable avec les dispositions des listes noire et grise de la directive. 

(11)  Certains critères sont utilisés dans le droit jurisprudentiel pour déterminer la 
validité d’une clause qui ne figure pas dans ces listes. L’un d’eux est utilisé fréquemment: 
la nature unilatérale du pouvoir conféré par la clause à la partie professionnelle 
concernant la formation, la validité ou la résiliation du contrat. L’autre est l’avantage 
donné au professionnel sans aucune réciprocité. 

Les associations de consommateurs peuvent intenter des actions en justice lorsque des 
clauses sont prévues dans des contrats habituellement destinés à des professionnels. 
L’appréciation des juges est plus concrète et détaillée que lorsque l’action est portée par 
un consommateur pour une affaire individuelle. Par supposition, l’appréciation est plus 
abstraite lorsque l’action portée par une association de consommateurs vise uniquement 
une décision préventive et collective. 

 

VI. Question générale 
(12)  La plupart des contrats conclus par des consommateurs avec des professionnels 
ne sont pas seulement des contrats standardisés mais également des contrats 
d’adhésion. Ils sont rédigés unilatéralement et massivement au préalable par la partie 
professionnelle et ne sont pas négociés avec le consommateur.  

Pour conclure, il nous semble plus équilibré, pour la protection tant des intérêts du 
consommateur que de ceux du professionnels, que seules les clauses abusives qui n’ont 
pas été négociées librement soient nulles. Cependant, une telle règle relative à la 
protection n’est pas acceptable à moins d’être complétée par une autre. Cette deuxième 
règle devrait formuler une supposition selon laquelle «si le professionnel prétend qu’une 
clause contractuelle a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui 
incombe» (art. 33 de la proposition de directive). 
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Différences entre les listes françaises noire et grise 
et les annexes II et III de la proposition de directive 

 
 
Liste noire française et annexe II de la proposition de directive 
 
Art. R. 132-1 du Code de la 
consommation 

Annexe II 
 

Art. R. 132-1, 2° b) de limiter l’obligation du professionnel 
de respecter les engagements pris par ses 
mandataires 
 

Art. R. 132-1, 12° d) d’imposer à ce dernier la charge de la 
preuve qui, conformément au droit 
applicable, incombe au professionnel 
 

Art. R. 132-1, 4° e) 
 

 
Liste noire française et annexe III de la proposition de directive 
 
Article R. 132-1 du Code de la 
consommation 
 

Annexe III 

Art. R. 132-1, 6° a) 
 

Art. R. 132-1, 3° k) 
 

Art. R. 132-1, 5° h) 
 

Art. R. 132-1, 8° d) 
 

 
Liste grise française et annexe II de la proposition de directive 
 
Article R. 132-2 du Code de la 
consommation 

Annexe II 
 

Art. R. 132-2, 9° e) 
 

Art. R. 132-2, 1° b) 
 

Art. R. 132-2, 10° c) 
 

 
Liste grise française et annexe III de la proposition de directive 
 
Art. R. 132-2 du Code de la 
consommation  
 

Annexe III 

Art. R. 132-2, 2°  
 

b) 

Art. R. 132-2, 3° c) 
 

Art. R. 132-2, 4° e) avec quelques différences avec l’annexe 
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qui limite les clauses abusives dans la 
résiliation d’un contrat à durée 
indéterminée 
 

Art. R. 132-2, 5° i) 
 

Art. R. 132-2, 6° k) 
 

 
Clauses contractuelles abusives dans la liste noire française qui 
n’existent pas dans la proposition de directive 
 
Art. R. 132-1 du Code de la 
consommation 
 

 

Art. R. 132-1, 1° 
 

 

Art. R. 132-1, 7° 
 

 

Art. R. 132-1, 9° 
 

 

Art. R. 132-1, 10° 
 

 

Art. R. 132-1, 11° 
 

 

 
Clauses contractuelles abusives dans la liste grise française qui 
n’existent pas dans la proposition de directive 
 
Art. R. 132-2 
 

 

Art. R. 132-2, 7° 
 

 

Art. R. 132-2, 8° 
 

 

 
Clauses contractuelles abusives dans la proposition de directive 
qui n’existent pas dans le droit français de la consommation 
 
Code de la consommation 
 

Annexe III 

  f) 
 

  j) 
 

  l) 
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Allemagne 
Oliver Remien 

I. Champ d’application du Chapitre V de la proposition de directive 
relative aux droits des consommateurs 
(1) L’appréciation générale du caractère abusif de la directive trouve sa mise en œuvre 
dans l’art. 307, paragraphe 1er, du code civil allemand (BGB). Il s’agit de la clause 
générale de «Inhaltskontrolle» - c’est-à-dire la révision ou le contrôle au fond - pour les 
conditions générales de vente ou les clauses commerciales standardisées. Selon cette 
norme, elle s’applique uniquement aux conditions générales de vente (Allgemeine 
Geschäftsbedingungen) telles que définies à l’art. 305, paragraphe 1er, du BGB, mais 
selon l’art. 310, paragraphe 2, point 2, du BGB dans le cas de contrats conclus entre un 
entrepreneur et un consommateur, l’art. 307 s’applique également en cas de conditions 
formulées au préalable qui ne sont utilisées qu’une fois. Ainsi, l’appréciation générale du 
caractère abusif de la directive ne s’applique pas aux clauses qui ont fait l’objet d’une 
négociation. En fait, dans l’article définissant les conditions générales d’un contrat (soit 
l’art. 305, paragraphe 1er, du BGB), la troisième phrase précise expressément que les 
clauses qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle ne sont pas considérées comme 
étant des conditions générales de vente. Il y a donc une différence légale claire entre les 
clauses qui ont fait l’objet d’une négociation et celles qui n’ont pas fait l’objet d’une 
négociation. Cependant, les clauses qui ont fait l’objet d’une négociation peuvent dans 
certains cas être invalidées car elles sont en conflit avec une norme obligatoire spécifique 
ou sont contraires aux bonnes mœurs au sens de l’art. 138 du BGB.   

(2)  L’art. 307, paragraphe 3, 1re phrase, dit que les dispositions sur le contrôle au fond 
(«Inhaltskontrolle») ne peuvent s’appliquer qu’aux conditions générales de vente 
établissant des règles qui s’écartent de la loi ou la complètent. Par conséquent, une clause 
dans les conditions générales de vente qui contient une disposition législative ou non 
législative obligatoire (ou dispositive) n’est pas soumise à cette appréciation. Cependant, 
l’appréciation s’applique lorsque la clause dans les conditions générales de vente est peu 
claire et incompréhensible, art. 307, paragraphe 3, 2e phrase, du BGB. 

(3)  L’appréciation du caractère abusif de l’art. 307 du BGB s’applique à toutes les 
conditions générales de vente quel que soit le statut de l’une ou l’autre partie au contrat. 
Ainsi, dans le cas de conditions générales de vente, il y a une appréciation du caractère 
abusif également pour les contrats commerciaux ou les contrats de droit privé sans 
aucune confrontation entre l’entrepreneur et le consommateur. La raison souvent 
invoquée pour cette règle est de nature économique, à savoir que dans le cas de 
conditions générales de vente, les parties ne négocient généralement pas les détails de 
conditions formulées préalablement et, compte tenu des coûts de transaction, cela ne 
devrait pas non plus être attendu d’elles (voir déjà Kötz, Welche gesetzgeberischen 
Maßnahmen empfehlen sich zum Schutze des Endverbrauchers gegenüber Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Formularverträgen?, dans: Verh. 50. DJT (1974) Gutachten A, 
A 31 – A 33). C’est pourquoi la charge de la preuve de l’appréciation du caractère abusif 
incombe à la partie ayant proposé les conditions générales de vente formulées 
préalablement. Déjà avant la législation datant de 1976, le droit jurisprudentiel avait 
développé cette règle. Il y a peu, l’appréciation du caractère abusif des conditions 
générales de vente dans des cas commerciaux a été critiquée par des associations de 
l’industrie allemande ainsi que par certaines voix dans l’écriture juridique allemande. 
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II. Influence sur le droit général des contrats 
(4) 

 a) – c) Comme déjà mentionné, l’art. 138, paragraphe 1er, du BGB déclare nul un 
acte juridique qui est contraire aux bonnes mœurs. En outre, l’art. 138, paragraphe 2, du 
BGB réglemente expressément l’usure («Wucher») et donc également certains contrôles 
du prix. La clause générale sur la bonne foi contenue dans le fameux article 242 du BGB 
est à l’origine des règles spécifiques sur les conditions générales de vente et peut jouer 
un certain rôle dans des domaines de loi autres que les obligations contractuelles. 

d) Tout comme dans d’autres ordres juridiques européens, en Allemagne également 
la caution ou garantie donnée par un membre de la famille a posé des problèmes 
juridiques spécifiques et généré un droit jurisprudentiel considérable. Cependant, une 
particularité du développement juridique allemand pourrait être que le 
Bundesverfassungsgericht (cour constitutionnelle fédérale) a dû intervenir et a censuré 
une décision du Bundesgerichtshof (cour de justice fédérale). Selon le 
Bundesverfassungsgericht, les droits fondamentaux dans un tel cas requièrent dans 
certaines conditions l’application de l’art. 138 du BGB (BVerfG 19.10.1993, BVerfGE 89, 
214). Cela peut être techniquement différent du vice de consentement ou de l’abus 
d’influence dans les clauses juridiques anglaises mais remplit certainement la même 
fonction et peut offrir une protection encore plus grande au membre de la famille que le 
droit anglais. Cependant, les détails de cet aspect apparaissent sortir du cadre de ce 
document (pour les détails, voir p. ex. Reinicke/Tiedtke, Bürgschaftsrecht, 3. Aufl., 56 et 
seq.; pour une perspective européenne, voir Remien, Zwingendes Vertragsrecht und 
Grundfreiheiten des EG-Vertrages, 356 et seq.). 

e) Il y a clairement des règles obligatoires spécifiques, parfois même d’origine 
européenne. L’art. 276, paragraphe 3, du BGB a déjà été mentionné dans le 
questionnaire. Contrairement à la situation décrite pour l’Angleterre, au regard du 
principe de liberté de contrat, les clauses pénales dans le cadre du droit allemand ne sont 
pas nulles mais peuvent - à l’exception des cas commerciaux - être réduites par la Cour si 
la pénalité prévue est excessivement élevée, art. 343 du BGB. Les contraintes 
contractuelles sur l’aliénation sont réglementées à l’art. 137 du BGB et n’ont pas d’effet 
absolu mais seulement obligatoire. Certaines autres interdictions sont actuellement 
(depuis la renumérotation par la réforme du droit des obligations du 1.1.2002) contenues 
dans l’art. 311b, paragraphes 2 et 4: contrat obligeant une partie à transférer son 
patrimoine futur en tout ou en partie ou à le grever d’un usufruit (paragraphe 2), contrat 
concernant la situation (successorale) d’une tierce personne toujours en vie 
(paragraphe 4). Dans certains cas voisins, il n’y a pas d’interdiction mais bien une 
exigence d’acte notarié (paragraphes 3 et 5).  

Outre tout ceci, des règles obligatoires existent pour des contrats spécifiques. Au niveau 
du droit privé européen, la directive concernant les voyages à forfait et la directive sur la 
vente de biens de consommation en fournissent les meilleurs exemples. Les règles de 
transposition allemandes sont contenues dans les art. 651a et suiv. du BGB et les art. 433 
et suiv., en particulier l’art. 475 du BGB. Cependant, le droit des baux, en particulier la 
location de locaux pour le logement, contient des règles obligatoires aux art. 535 et suiv. 
du BGB, en particulier les art. 549 et suiv. du BGB. Lorsque dans le cas d’un emprunt, 
l’emprunteur rembourse le prêt prématurément, la demande de compensation du prêteur 
pour le remboursement prématuré est réglementée par l’art. 502 du BGB, et l’art. 511 du 
BGB interdit toute dérogation à ces règles qui serait préjudiciable au consommateur. Il est 
utile de mentionner les règles limitant les accords d’élection de for pour les cas 
concernant les consommateurs aux art. 38 et suiv. du ZPO (Zivilprozessordnung, c’est-à-
dire le Code de procédure civile) et à l’art. 17 du règlement n° 44/2001 «Bruxelles I». 

Selon moi, toutes ces règles ont préséance sur les règles relatives au contrôle des 
conditions générales de vente. Cela signifie que lorsqu’une telle règle obligatoire 
intervient, la question du contrôle par les règles sur les conditions générales de vente ne 
doit plus être reposée. Une clause générale pleinement harmonisée d’origine européenne 
soulèverait évidemment la question de son interaction avec ces règles. Il me semblerait 
peu judicieux de la part du législateur européen de supprimer toutes ces règles 
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spécifiques pour les couler dans un seul instrument juridique général. Toute législation 
européenne dans ce domaine devrait préciser que, en général, toutes les règles de droit 
des États membres (ou même de l’UE) restent inchangées par le nouvel instrument 
européen.  

 

III. Clauses relatives au prix 
(5)  Oui, la restriction est contenue à l’art. 307, paragraphe 3, 1re phrase. Les 
observateurs attentifs du développement du droit privé de l’UE se souviendront que 
l’article 4, paragraphe 2, de la directive a été inséré dans les textes après la publication 
d’articles de revues juridiques par des auteurs allemands qui demandaient un règlement 
(à savoir Brandner/Ulmer, EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen, BB 1991, 701-709, 705; Canaris, Verfassungs- und 
europarechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft, dans: FS 
Lerche 873-891, 888). En fait, le critère général pour la fixation du prix dans une 
économie de marché s’avère être le jeu de l’offre et de la demande dans un marché 
compétitif plutôt qu’une loi ou une décision de la cour. Il est à noter que la règle de 
l’art. 307, paragraphe 3, 1re phrase, du BGB est exprimée beaucoup moins clairement 
qu’à l’art. 1er, paragraphe 2, et à l’art. 4, paragraphe 2, de la directive, qui sont mieux 
formulés et plus récents (voir également Wolf dans Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht, § 
307 n° 277). 

(6)  Comme déjà mentionné, l’art. 138, paragraphes 1 et 2, du BGB contient des règles 
sur les contrats contraires aux bonnes mœurs et sur l’usure. L’art. 4:109 PDEC peut dans 
une certaine mesure être similaire mais n’a pas encore fait ses preuves dans la pratique. 

 

IV. Appréciation du caractère abusif 
(7) Les clauses générales de l’art. 307, paragraphe 1er, du BGB et de la directive sont 
plutôt vagues, mais l’art. 307, paragraphe 2, du BGB, dans ses points  1 et 2, contient 
des lignes directrices plus concrètes: en cas de doute, il y a abus lorsqu’une clause 
s’écarte des idées fondamentales essentielles (wesentliche Grundgedanken) ou de la 
réglementation légale (point 1) ou lorsque les droits et obligations essentiels découlant de 
la nature du contrat sont limités de telle manière que l’exécution de l’objet du contrat est 
compromise (point 2). Le point 1 est appelé la fonction de modèle du droit dispositif 
(Leitbildfunktion des dispositiven Rechts) et le point 2, la doctrine des obligations 
majeures (ou essentielles) (Lehre von den Kardinalpflichten). Cependant, le paragraphe 2 
ne prévoit qu’une supposition qui peut être réfutée (voir p. ex. Wolf dans 
Wolf/Lindacher/Pfeiffer § 307 n° 96). Néanmoins, on peut dire que le droit allemand 
oriente davantage les tribunaux que le présent texte de la directive. 

(8)  En droit allemand, le caractère abusif d’une clause est une question de loi et non 
de fait; dès lors, la question de la preuve ne se pose pas mais la règle iura novit curia 
s’applique. Concernant l’orientation pour appliquer l’appréciation du caractère abusif, voir 
la question 7. 

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)  Le droit allemand possède depuis 1976 des listes de clauses qui, si elles sont 
contenues dans des conditions générales de vente, sont, ou sont supposées êtres, 
abusives. Lorsque ces listes ont été établies, il a été tenu compte de l’expérience du droit 
jurisprudentiel qui s’était développé jusqu’alors dans les tribunaux allemands. Dans le cas 
de contrats commerciaux, les listes, en principe, ne s’appliquent pas. La liste noire est 
contenue actuellement à l’art. 309 du BGB et la liste grise est contenue actuellement à 
l’art. 308 du BGB. Les deux listes sont relativement longues et détaillées. La liste grise de 
l’art. 308 comporte huit points, dont trois sont sous-divisés en lettres a) et b); la liste 
noire de l’art. 309 comporte treize points comportant d’innombrables sous-divisions, un 
cas extrême étant le point 8 avec sept sous-divisions, un point a) et un point b) aa) 
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jusqu’à ff). Ces listes sont beaucoup trop détaillées pour être expliquées de manière 
approfondie ici. Des commentaires détaillés sur les deux listes ainsi que sur la clause 
générale et leurs effets sur la multitude de types de contrats que l’on trouve dans la 
pratique existent sous la forme d’au moins deux grands livres spécialisés 
(Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 10. Aufl. 2006; Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht, 
5. Aufl. 2009) et dans les nombreux commentaires, brefs ou ambitieux, formulés au sujet 
du BGB. Dans l’ensemble, on peut dire que les listes allemandes sont plus détaillées, 
ciblées et claires que les listes des annexes II et III de la proposition de directive. 
Certaines indications doivent suffire ici (voir déjà Remien, Les clauses abusives dans le 
projet de directive sur les droits des consommateurs dans une perspective allemande, 
Revue internationale de droit comparé 2010 à paraître). Certains des treize points de la 
liste noire de l’art. 309 du BGB n’ont pas d’équivalent dans la liste de la directive et 
restent sans équivalent dans les listes de la proposition de directive. Une directive 
d’harmonisation complète entraînerait dès lors un abrègement de la liste noire allemande 
et donc une réduction du contrôle des clauses contractuelles abusives. Quelques exemples 
doivent suffire ici (mais voir aussi les points 4, 6, 9, 11 et 13 de l’art. 309 du BGB). 
L’art. 309, point 4, dispose qu’est abusive toute clause selon laquelle la partie 
préformulante ne doit pas envoyer de «Mahnung» (interpellation, c’est-à-dire un avis 
d’exécution) à l’autre partie ou établir un délai supplémentaire pour l’exécution. Cela 
signifie qu’en cas de non-exécution par le consommateur, l’entrepreneur ne peut pas, en 
conséquence de ses conditions générales de vente, profiter d’un régime plus avantageux 
que le régime contractuel. Une telle règle fait défaut dans la proposition de directive. 
Concernant l’art. 309, point 8, du BGB, l’annexe III, n° 1, lettre a), est relativement 
proche mais possède un contenu beaucoup plus vague et n’est qu’une clause grise et pas 
noire. L’art. 309, point 9, du BGB concerne les contrats pour la fourniture périodique de 
biens ou la prestation périodique de services - dans ses trois lettres a) jusque c), la lettre 
a) déclare nulle une clause liant l’autre partie pendant plus de deux ans - elle n’a pas 
d’équivalent dans la proposition de directive, seules les lettres b) et c) ayant au moins 
partiellement une correspondance au n° 1, lettre f), de l’annexe III, mais seulement avec 
le caractère d’une clause grise. L’art. 309, point 13, du BGB sur les clauses exigeant pour 
les avis de clôture et les déclarations, une forme plus stricte qu’une forme écrite ordinaire 
ou des conditions de réception spécifiques est également sans équivalent dans les listes 
de la proposition de directive. On pourrait continuer et réaliser une analyse détaillée 
d’autres exemples... 

Concernant la liste grise, l’art. 308 du BGB est plus court que l’annexe III de la 
proposition de directive: huit points au lieu de douze. Cependant, le point 1 (limites de 
temps pour l’offre ou le consentement), le point 5 (fausses déclarations) et le point 7 
(liquidation de contrats, c’est-à-dire restitution) sont sans équivalent dans la proposition 
de directive. Ainsi, il y a à nouveau le risque d’une réduction de la protection des 
consommateurs due à la proposition de directive. Juste pour prendre l’exemple de clauses 
permettant une augmentation du prix: le point 1, lettre g), de l’annexe III les juge 
abusives dans le cas où le consommateur n’a pas le droit de résilier le contrat - mais en 
Allemagne, pour les fournitures ou prestations de services à faire dans un délai de quatre 
mois, l’art. 309, point 1, du BGB est plus strict et déclare ces clauses abusives sans les 
sauvegarder au cas où il y a un droit de résiliation.  

Outre cet aspect plutôt législatif, il y a également un aspect judiciaire: une clause qui a 
figuré jusqu’à présent dans une liste noire nationale pourrait, dans le cadre d’une 
directive d’harmonisation complète, ne plus être considérée comme étant abusive en soi 
si elle ne figure pas sur la liste noire européenne. Si elle figure sur une liste grise 
européenne, quels sont les cas où elle n’est pas abusive? Comment et par qui le droit 
jurisprudentiel des juridictions nationales devrait-il être contrôlé? Si elle ne figure même 
pas sur la liste grise européenne, la clause générale peut-elle être utilisée? Je pense que 
oui, mais probablement pas de manière systématique car cela impliquerait de traiter la 
clause comme si elle était noire, ce que, selon la direction d’harmonisation complète, elle 
n’est pas ou n’est plus. Le domaine des clauses abusives est un sujet dans lequel une 
harmonisation complète est plutôt inopportune.  

(10)  Comme mentionné dans la réponse à la question 2, les clauses dans les conditions 
générales de vente qui contiennent des règles de droit obligatoires ou dispositives ne sont 
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pas soumises à l’appréciation du caractère abusif des art. 307 et suiv. du BGB ou de la 
directive. C’est pourquoi le type de conflit qui pourrait éventuellement se poser n’est pas 
très clair. 

(11)  Les art. 309 et 308 du BGB contiennent une liste noire et une liste grise let ces 
règles se sont, avec la législation datant de 1976, essentiellement développées à partir du 
droit jurisprudentiel. Cela illustre le fait qu’en Allemagne, le contrôle judiciaire des 
conditions générales de vente en vertu de la clause générale - actuellement l’art. 307 du 
BGB - conduit à des règles relativement abstraites mais détaillées sur le caractère abusif 
de certaines clauses soit en général, soit pour des types spécifiques de contrats; elles 
vont au-delà de l’affaire portée devant la cour et dans une certaine mesure peuvent être 
généralisées. Les circonstances individuelles de l’affaire ne jouent donc pas un rôle 
important. Comme le texte de la présente directive est tenu d’exiger de prendre en 
considération les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, le législateur 
allemand a mis en œuvre cette exigence, mais uniquement pour les contrats conclus 
entre un entrepreneur et un consommateur à l’art. 310, paragraphe 3, point 3, du BGB et 
pas de manière générale. Il y a lieu de noter, cependant, que le droit allemand connaît 
une autre catégorie, celle des clauses surprenantes (überraschende Klauseln) 
réglementées par l’art. 305c, paragraphe 1er. Les dispositions dans les conditions 
générales de vente qui, selon les circonstances, en particulier l’aspect extérieur du 
contrat, sont tellement inhabituelles qu’un tiers impartial ne devrait pas s’attendre à 
trouver de telles clauses, ne deviennent pas partie intégrante du contrat. En vertu de 
l’art. 305c du BGB, les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en 
considération (voir Basedow dans Münchener Kommentar zum BGB, § 305c n° 5 et seq.).  

Les procédures abstraites mettant en question les clauses contractuelles abusives menées 
par des associations de consommateurs ou d’autres entités sont actuellement 
réglementées dans une loi spécifique, l’Unterlassungsklagengesetz (UKlaG), et selon 
l’art. 1er de l’UKlaG, ces procès concernent le caractère abusif en vertu des art. 307 à 309 
du BGB, pas de l’art. 305c du BGB. Ainsi, les circonstances concrètes ne devraient pas y 
jouer un rôle spécifique. Cependant, comme déjà mentionné, dans la plupart des procès 
qui donnent lieu à un contrôle des clauses abusives, la situation n’est pas différente. 
Ainsi, il semble qu’il est probablement plus précis d’avoir une catégorie spécifique de 
clauses surprenantes ou apparentées où les circonstances concrètes sont importantes et 
de les distinguer de l’appréciation plus abstraite du caractère abusif de la clause générale 
et des listes noire et grise (déjà en ce sens Remien, Rev.int.dr.comp. 2010 à paraître 
prochainement). Il semble également qu’une telle approche faciliterait grandement 
l’utilisation d’affaires où telle ou telle clause nulle a été déclarée nulle dans des procès se 
déroulant dans le même État membre ou dans d’autres États membres - il serait alors 
clair que ces précédents ne dépendaient pas des circonstances concrètes du cas donné 
mais qu’ils devraient être pris en compte dans les affaires ultérieures et établir une norme 
juridique de contrôle des clauses contractuelles abusives en Europe. Cela contribuerait 
aux objectifs de l’harmonisation du contrôle des clauses contractuelles abusives dans le 
marché intérieur.  

 

VI. Question générale 
(12)  Pas du tout, mais les contrats complexes conclus avec des consommateurs sont 
certainement généralement conclus en renvoyant à des conditions générales de vente. Il 
ne fait aucun doute qu’un contrôle des clauses abusives joue également un rôle très 
important dans ces cas. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que des règles 
obligatoires de loi en matière de vente, de voyage à forfait et de baux interviennent 
également; en outre, dans certains cas, le droit des contrats spécifique ou général, 
obligatoire ou dispositif joue un rôle. 

Dans le cadre de la directive 93/13/CEE, le rôle de la Cour de justice a été discuté assez 
bien souvent dans la littérature juridique allemande. Si l’objectif de cette directive a été 
d’établir des normes à l’échelle européenne pour le contrôle des clauses abusives et le 
caractère exportable des conditions générales de vente au sein du marché intérieur, la 
Cour de justice a déjà dû interpréter la clause générale de la directive au cours de toutes 
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ces années (en ce sens déjà, en principe, Remien, AGB-Gesetz und Richtlinie über 
mißbräuchliche Verbrauchervertragsklauseln in ihrem europäischen Umfeld, ZEuP 1994, 
34-66, 58 et seq.). Avec une harmonisation complète, il n’y a guère de changement, 
selon moi; la nécessité deviendra peut-être seulement plus évidente. Cependant, lorsque 
la Cour de justice a eu des problèmes d’interprétation de la clause générale de la 
directive 93/13/CEE (affaire CJUE C-237/02 Freiburger Kommunalbauten, Rec. 2004, I-
3403; avis de l’AG Trstenjak dans l’affaire CJUE C-137/08 VB Pénzügyi Lízing Zrt ./. 
Ferenc Schneider), ces problèmes ne sont en aucun cas résolus par la proposition de 
directive d’harmonisation complète. Pour une harmonisation complète réelle, l’aspect 
judiciaire est déterminant mais celui-ci n’est même pas abordé par la proposition. Parler 
d’harmonisation complète dans un texte juridique et la réaliser dans les pratiques des 
tribunaux et des contrats peut donc sembler deux choses différentes - mais une telle 
approche aura du mal à convaincre l’avocat européen ou le citoyen de l’UE. 
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Pologne 
Monika Jagielska 

I. Portée du chapitre V de la proposition de directive relative aux 
droits des consommateurs 
(1)  Le système juridique polonais ne prévoit pas d’appréciation du caractère abusif de 
clauses ayant fait l’objet d’une négociation. L’article 3851, paragraphe 1, du Code civil 
polonais (ci-après CC) (dans le système juridique polonais, la directive 93/13/CEE relative 
aux clauses abusives a été mise en œuvre sous forme de Code civil) prévoit que «les 
dispositions d’un contrat conclu avec un consommateur, dans la mesure où elles n’ont pas 
fait l’objet d’une négociation individuelle, ne lient pas les consommateurs si elles 
formulent leurs droits et obligations de façon contraire aux bonnes pratiques et en 
violation manifeste de leurs intérêts (clauses abusives).» 

Le droit polonais établit une distinction entre les clauses ayant fait l’objet d’une 
négociation et les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation en ce qui concerne 
l’appréciation du caractère abusif d’une clause car, comme mentionné plus haut, cette 
appréciation s’applique uniquement aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation. 
C’est ce qui ressort de l’article 3851§1 du CC, précisé ensuite par l’article 385§3 du CC: 

«Les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’un accord individuel sont des dispositions du 
contrat sur lesquelles le consommateur n’a pas pu avoir d’influence. Cela concerne en 
particulier les dispositions d’un contrat reprises dans un contrat d’adhésion et proposées à 
un consommateur par une partie contractante.» 

Cette approche est confirmée par la jurisprudence, les tribunaux indiquant clairement que 
les clauses ayant fait l’objet d’une négociation ne sont pas sujettes à l’appréciation du 
caractère abusif d’une clause (notamment les jugements de la Cour suprême dans l’affaire 
27.10.2006 I CSK 173/2006, de la Cour d’appel de Katowice dans l’affaire 05.02.2009 I 
ACa 772/08, de la Cour d’appel de Varsovie dans l’affaire 19.05.2005 VI ACa 15/2005). 

(2)  La réponse à cette question est double. D’une part, l’appréciation du caractère 
abusif d’une clause ne s’applique pas directement aux clauses consacrées aux dispositions 
légales et réglementaires obligatoires lorsque celles-ci sont «copiées» par la partie au 
contrat. Il serait contraire au droit d’autoriser le tribunal à vérifier le caractère abusif de 
dispositions légales («il est impossible de juger abusives des clauses faisant référence à 
des dispositions légales. Ceci laisserait penser que le droit général peut être contraire au 
droit des consommateurs, ce qui serait dangereux sur le plan social et constituerait avant 
tout une erreur de logique,» jugement de la Cour d’appel de Varsovie dans l’affaire 
23.01.2008 VI ACa 844/2007). 

Mais, d’autre part, certaines dispositions du droit polonais, comme l’article 46 de la loi sur 
l’énergie ou l’article 42 de la loi sur les télécommunications, comportent des autorisations 
légales à destination des ministres concernés en vue de réguler des points précis comme 
les tarifs de l’énergie, etc. Les dispositions d’un contrat basées sur de telles mesures sont 
considérées comme des clauses standardisées dont le caractère abusif pourra être 
apprécié (jugements de la Cour constitutionnelle dans l’affaire 26.10.2009 K 12/99 OTK 
1999, n°6, élément 120, de la Cour suprême dans l’affaire 26.07.2006 IV CSK 97/2006). 
De cette manière, le caractère abusif des dispositions légales peut être apprécié 
indirectement. 

L’article 30, paragraphe 3, ne devrait pas avoir d’impact direct, mais son effet indirect a 
fait l’objet de débats en Pologne dans le cadre de la proposition d’harmonisation 
complète. Il s’agissait de savoir si l’article 30, paragraphe 3, pourrait avoir des 
conséquences sur les clauses standardisées basées sur des dispositions légales (comme 
mentionné plus haut). 

(3)  Oui. L’application plus large de l’appréciation du caractère abusif suit 
principalement la définition plus large du consommateur adoptée par le droit polonais. 
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Selon l’article 221 du CC, «Est considéré comme consommateur toute personne physique 
effectuant des actes de nature juridique n’étant pas directement liés à une activité 
économique ou professionnelle.» Ainsi, un entrepreneur peut bénéficier du même 
traitement qu’un consommateur, et le caractère abusif des contrats conclus peut être 
apprécié uniquement si l’entrepreneur est une personne physique et si le contrat n’est pas 
directement lié à son activité économique ou professionnelle. Certaines règles légales 
spécifiques permettent également d’étendre l’appréciation du caractère abusif aux 
contrats de type B2B, comme l’article 805, paragraphe 4, du CC relatif aux contrats 
d’assurance: «les articles 3851 - 3853 (relatifs au contrôle des clauses abusives [MJ]) 
s’appliquent respectivement aux cas où l’assuré est une personne physique concluant un 
contrat directement lié à son activité économique ou professionnelle.» 

 

II. Impact sur le droit général des contrats 
(4)   

a) Le pilier principal en serait l’article 388 du CC relatif à l’exploitation. «Si l’une des 
parties, prenant avantage de l’état de nécessité, de l’inefficacité ou du manque 
d’expérience de l’autre partie, en échange de ses propres obligations, accepte ou se 
réserve pour elle-même ou pour une tierce partie, une prestation dont la valeur au 
moment de la signature du contrat dépasse de manière évidente la valeur de sa propre 
prestation, l’autre partie est en droit de demander une réduction de ses obligations ou 
une augmentation de la prestation, voire, en cas de difficulté excessive à mettre en 
œuvre l’une de ces modifications, l’annulation du contrat.» 

b)  Oui. D’après l’article 58 du CC «– 1. Un acte juridique contraire au droit ou conçu 
pour contourner la réglementation sera invalide, à moins qu’une disposition appropriée 
n’envisage un effet différent, en particulier le remplacement des dispositions invalides de 
l’acte juridique en question par les dispositions applicables du droit écrit.  

§ 2. Un acte juridique contraire aux principes de la vie en communauté sera invalide. 

§ 3. Si seule une partie d’un acte juridique est invalidée, l’acte restera valide pour ce qui 
est de ses parties restantes, à moins qu’il soit manifeste que l’acte n’aurait pas pu être 
exécuté sans les dispositions invalidées.» 

Cette mesure peut être utilisée pour contrôler toute disposition contractuelle, ayant ou 
non fait l’objet d’une négociation, quelle que soit la sphère de transaction ou la clause 
contractuelle, y compris les dispositions concernant le montant et l’objet du contrat.  

c)  Une simple référence à la bonne foi ne peut pas être utilisée lors de l’appréciation 
du caractère abusif sur la base de la réglementation générale. Mais, dans certaines 
dispositions légales (l’article 58 du CC mentionné plus haut et l’article 3531 du CC relatif à 
la liberté des contrats), on peut trouver des références à une autre clause générale, les 
«principes de la vie en communauté», désormais remplacée par la clause de bonnes 
mœurs. Ces deux dispositions peuvent également servir de base au contrôle du caractère 
abusif. 

Article 3531 du CC: «Les parties d’un contrat peuvent organiser leurs rapports juridiques 
comme elles le jugent approprié, à condition que les contenus ou le but dudit contrat ne 
soient pas contraires à la nature de ces rapports, au droit, ni aux principes de la vie en 
communauté.» 

d)  Il n’existe pas de disposition spécifique au vice de consentement dans le système 
juridique polonais. 

e) Certaines règles obligatoires du règlement général de la loi polonaise relative aux 
obligations interdisent les clauses contractuelles excluant toute responsabilité en cas de 
dégâts intentionnels (article 473, paragraphe 2, du CC): «La situation selon laquelle le 
débiteur n’est pas responsable pour les préjudices causés intentionnellement au créditeur 
n’est pas valide.» 
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De nombreuses règles interdisent également certains contrats spécifiques: 

Article 586 du CC, vente à tempérament, «1. La clause de maturité immédiate du prix 
impayé en cas de non-respect des échéances de certaines traites s’applique uniquement 
si elle a été mise par écrit au moment de la signature du contrat et si l’acheteur est en 
retard d’au moins deux traites, la somme des traites en retard devant dépasser un 
cinquième du prix convenu. 

§ 2. Le vendeur peut résilier le contrat en raison d’un défaut de paiement uniquement si 
l’acheteur est en retard d’au moins deux traites et si la somme des traites en retard 
dépasse un cinquième du prix convenu. Dans ce cas, le vendeur devrait fixer à l’acheteur 
un délai supplémentaire approprié pour le règlement des traites en retard, en indiquant 
que l’absence de règlement dans le délai fixé entraînera la résiliation du contrat.  

§ 3. Les dispositions contractuelles moins favorables à l’acheteur sont invalides et doivent 
être remplacées par les dispositions du présent article.» 

Article 674 du CC relatif aux contrats de travaux de construction 

§ 1. Dans le cadre d’un contrat de travaux de construction, comme mentionné à l’article 
647, conclu entre un investisseur et un entrepreneur en bâtiment (entreprise générale), 
les parties doivent préciser le champ des travaux à réaliser par l’entreprise elle-même ou 
avec l’aide de sous-traitants.  

§ 2. La conclusion d’un contrat de travaux de construction entre un contractant et un 
sous-traitant nécessite l’accord de l’investisseur. Si, dans un délai de 14 jours suivant la 
présentation d’un contrat ou d’un projet de contrat avec un sous-traitant accompagné de 
la documentation concernant l’exécution des travaux mentionnés dans ledit contrat ou 
projet de contrat, l’investisseur n’a pas fait part de ses objections ou de son désaccord 
par écrit, la conclusion du contrat sera réputée approuvée par l’investisseur. 

§ 3. La conclusion d’un contrat entre un sous-traitant et un autre sous-traitant nécessite 
l’accord de l’investisseur et du contractant. La deuxième phrase du paragraphe 2 est 
également applicable. 

§ 4. Les contrats faisant l’objet des paragraphes 2 et 3 doivent impérativement être mis 
par écrit pour être valides. 

§ 5. Toute partie, investisseur ou contractant, passant un contrat avec un sous-traitant, 
est responsable solidairement de la rémunération des travaux réalisés par le sous-
traitant.   

§ 6. Différentes dispositions contractuelles mentionnées dans le présent article sont 
invalides.» 

Les articles 7098 et 70913 du CC relatifs aux contrats de crédit-bail, 

l’article 7601 du CC relatif aux contrats d’agence, 

l’article 855 du CC relatif aux contrats de stockage, 

l’article 869 du CC relatif aux partenariats, 

sont tous rédigés de la même manière, avec une liste des mesures et une interdiction de 
restreindre le champ de protection. 

De telles mesures peuvent-elles entrer en conflit avec les règles de contrôle des clauses 
abusives? 

Oui, il peut y avoir conflit en cas d’adoption d’une liste noire d’exclusions, interprétée 
comme une autorisation de toutes les clauses contractuelles non exclues. 

Des conflits de ce type ont-ils déjà eu lieu dans le passé? 

Nous n’avons pas de liste noire en Pologne, nous n’avons encore jamais rencontré ce 
problème. 

Pensez-vous qu’avec une clause générale complètement harmonisée, l’application de 
telles règles serait exclue? Veuillez répondre à cette question de façon séparée pour 
chaque option formulée dans notre note d’information. 
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Oui, il peut y avoir un risque en cas d’harmonisation complète, particulièrement au vu des 
jugements de la CJUE concernant la directive sur les pratiques commerciales déloyales, 
comme les affaires VTB-VAB ou Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, ou 
concernant la directive sur la responsabilité du fait des produits, comme l’affaire Bilka.  

Comme expliqué plus bas (dernière question générale), seul un modèle d’harmonisation 
ciblée permet d’éviter ce risque. 

 

III. Clauses tarifaires 
(5)  Oui. L’article 385 du CC stipule que l’appréciation du caractère abusif «(…) ne se 
basera pas sur des dispositions précisant les prestations de base des parties, notamment 
le prix et la rémunération si ces derniers sont indiqués de manière explicite.» 

Des doutes subsistent quant à l’interprétation de la notion de «prestation de base des 
parties»: s’agit-il de pourcentages ou de différents paiements supplémentaires (pour la 
justice, le caractère abusif des clauses contractuelles relatives aux pourcentages ou aux 
paiements supplémentaires peut être apprécié: jugement de la Cour d’appel de Varsovie 
27.04.2005 VI ACa 947/2004, jugement de la Cour suprême 06.04.2001 I CK 472/2003)? 
Mais le consensus général veut que le caractère abusif des clauses contractuelles 
définissant l’objet du contrat et l’adéquation du prix et de la rémunération ne peut être 
apprécié. 

(6)  Comme nous l’avons vu plus haut, le droit polonais a adopté la construction 
d’exploitation, cf. article 388 du CC: «Si l’une des parties, prenant avantage de l’état de 
nécessité, de l’inefficacité ou du manque d’expérience de l’autre partie, en échange de ses 
propres obligations, accepte ou se réserve pour elle-même ou pour une tierce partie, une 
prestation dont la valeur au moment de la signature du contrat dépasse de manière 
évidente la valeur de sa propre prestation, l’autre partie est en droit de demander une 
réduction de ses obligations ou une augmentation de la prestation, voire, en cas de 
difficulté excessive à mettre en œuvre l’une de ces modifications, l’annulation du contrat.» 

Cet instrument n’est pas limité au contrôle des prix, il peut être appliqué plus largement à 
la valeur de la prestation d’une partie. 

D’autres instruments peuvent être utilisés pour le contrôle des prix, comme la clause de 
valorisation (article 3581 du CC: «En cas de changement important du pouvoir d’achat 
monétaire après l’entrée en vigueur de l’obligation, le tribunal peut, après avoir examiné 
les intérêts des parties, et conformément aux principes de vie en communauté, modifier 
le montant ou la méthode de réalisation de la prestation en argent, même si ces derniers 
ont été fixés dans la décision ou dans le contrat»), ou, indirectement, une clause rebus sic 
stantibus (article 3571 du CC: «Si, à la suite d’un changement important du contexte, la 
prestation rencontre des difficultés excessives ou menace l’une des parties de pertes 
importantes non prévues lors de la conclusion du contrat, le tribunal peut, après avoir 
examiné les intérêts des parties, définir la méthode de mise en œuvre des obligations et 
le degré de mise en œuvre, voire prononcer la résiliation du contrat, en conformité avec 
les principes de vie en communauté. En cas de décision de résiliation du contrat, le 
tribunal peut, au besoin, décider la liquidation des comptes en suivant les principes 
indiqués à la phrase précédente»). 

 

IV. Appréciation du caractère abusif 
(7)   Le droit polonais fournit deux critères généraux déterminant le caractère abusif 
d’une clause, ces critères devant apparaître de façon cumulative: un conflit avec les 
bonnes pratiques et une violation flagrante de l’intérêt du consommateur (article 3851 du 
CC).  

«La violation de l’intérêt du consommateur» (article 3851, paragraphe 1, du CC) est 
caractérisée par le déséquilibre entre les droits et obligations des parties dans le cadre du 
contrat (l’article 3851, paragraphe 1, du CC ne parle pas de «déséquilibre»).  
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Pour la Justice polonaise, «une violation flagrante de l’intérêt du consommateur» signifie 
une disproportion injustifiée des droits et devoirs du consommateur dans un contrat, et 
«un conflit avec les bonnes mœurs» devrait être interprété comme une violation de 
l’équilibre contractuel (jugement de la Cour suprême 08.06.2004 I CK 635/2003, ainsi 
que de nombreux autres). La Cour a ajouté qu’il «revient au tribunal de juger si le 
déséquilibre est significatif.» Il convient de noter que le sens littéral de l’expression 
«évidente» utilisée à l’article 3851, paragraphe 1, du CC diffère du sens de l’expression 
«significative» utilisée dans la directive, mais la Cour suprême semble suggérer que la 
notion «évidente» devrait être comprise comme «significative».  

Cette interprétation a été adoptée par les tribunaux dans le passé et est restée 
inchangée, formulée uniquement ad casum. En reconnaissant le caractère abusif d’une 
clause contractuelle, chaque tribunal devrait non seulement invoquer les critères 
mentionnés plus haut, mais également présenter le raisonnement selon lequel la clause 
remplit les critères définissant une clause abusive (jugement de la Cour suprême 
08.06.2004 I CK 635/2003). Les tribunaux ne sont pas obligés de préciser quelles mœurs 
ont été violées ad casum, mais «agir librement ne signifie pas agir arbitrairement, les 
tribunaux devraient justifier intégralement la raison pour laquelle ils considèrent la clause 
abusive au vu des règles de conduite éthique et loyale» (jugement de la Cour suprême 
3.02.2006 I CK 297/05). 

Dans quelle mesure les tribunaux sont-ils capables et/ou préparés à se baser sur des 
règles non obligatoires de droit contractuel à cet égard?  

D’après le jugement de la Cour d’appel de Varsovie (22.11.2005 VI ACa 177/2005), «en 
interprétant la notion de ‘bonnes pratiques’, le tribunal devrait tenir compte des 
dispositions légales, même si elles ne sont pas obligatoires, de façon à ce que les clauses 
contractuelles moins favorables au consommateur que lesdites dispositions puissent être 
considérées comme contraires aux bonnes pratiques.» Une clause d’un contrat devrait 
être considérée comme abusive si, sur la base de la législation existante, la situation du 
consommateur serait meilleure en l’absence de ladite clause du contrat (jugement de la 
Cour d’appel de Varsovie 5.11.2008 VI ACa 939/2008). 

(8)  Comme nous l’avons vu, il existe deux critères: un conflit avec les bonnes 
pratiques et une violation flagrante de l’intérêt du consommateur (article 3851 du CC). En 
général, ils sont interprétés dans le sens où «une violation flagrante de l’intérêt du 
consommateur» signifie une disproportion injustifiée des droits et devoirs du 
consommateur, et un «conflit avec les bonnes pratiques» devrait être interprété comme 
une violation de l’équilibre contractuel. L’intérêt du consommateur devrait être interprété 
non seulement du point de vue économique, mais également en tenant compte des 
obstacles et difficultés rencontrés par les consommateurs (jugement de la Cour d’appel de 
Varsovie 22.11.2005 VI ACa 177/2005). 

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)   Dans le droit polonais, il n’existe qu’une liste grise de clauses présumées 
abusives. Cette liste fait partie d’un Code civil (article 3853 du CC). Elle présente certaines 
différences par rapport aux listes données aux annexes II et III de la proposition de 
directive, à savoir que la liste polonaise est plus étoffée car elle contient deux clauses 
supplémentaires issues de décisions du Tribunal antimonopole: une clause selon laquelle 
la conclusion d’un contrat dépend d’une promesse de conclure d’autres contrats similaires 
avec l’autre partie à l’avenir, et une clause selon laquelle le contenu ou la prestation du 
contrat dépend de la conclusion d’un autre contrat n’ayant pas de lien direct avec le 
contrat en question (à cet égard, la liste polonaise se distingue également de la présente 
liste).  

La liste polonaise ne contient pas les dispositions d) de l’annexe II, ainsi que j) et l) de 
l’annexe III. Certaines clauses sont formulées différemment, mais le sens général reste le 
même. 
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(10)  L’article 509, paragraphe 1, du CC autorise le créditeur à transférer la dette à une 
tierce partie sans le consentement du débiteur, à moins que cela ne soit contraire au 
droit, à une mention contractuelle ou à la nature de l’obligation. Cette disposition peut 
entrer en conflit avec le point i. de l’annexe III. 

(11)  Il existe deux procédures différentes de contrôle du caractère abusif dans le droit 
polonais. La première (appelée secondaire ou individuelle) est suivie par les tribunaux de 
première instance dans les affaires individuelles, et le caractère abusif des clauses est 
examiné en prenant en compte l’affaire à proprement parler. Dans ce cas, le jugement lie 
uniquement les parties. La seconde (appelée contrôle «abstrait», voir article 47943 et 
suivants du Code de procédure civile) est appliquée par un tribunal spécial, le Tribunal de 
la concurrence et de la protection des consommateurs, indépendamment de l’affaire à 
proprement parler, en se basant uniquement sur un contrat. Une clause contractuelle 
standard déclarée abusive par ce tribunal est ensuite inscrite sur un registre spécial tenu 
par le Bureau de la concurrence et de la protection des consommateurs (voir article 47945, 
paragraphe 2, du CPC). Les clauses de ce genre, ainsi que les clauses comparables ayant 
le même sens général (d’après la jurisprudence de la Cour suprême, par exemple le 
jugement 13.07.2006 III SZP 3/2006, remis en question par le jugement 7.10.2008 r. III 
CZP 80/2008, par exemple), sont interdites et ne peuvent pas être utilisées par les 
entrepreneurs qui les ont préparées. On peut douter qu’une telle clause puisse être 
utilisée par des entrepreneurs n’ayant pas constitué l’une des parties lors de l’action en 
justice, mais la position principale de la Cour suprême est que les clauses de ce type sont 
interdites erga omnes, même pour les activités non comprises dans le contrat (jugement 
20.06.2006 III SK 7/06). 

En cas de contrôle individuel dans le cadre de poursuites judiciaires engagées par un 
consommateur à l’encontre de l’autre partie du contrat, l’appréciation du caractère abusif 
d’une clause contractuelle est basée sur les circonstances individuelles auxquelles cette 
dernière était appliquée. Dans le cas d’un contrôle abstrait exercé par le Tribunal de la 
concurrence et de la protection des consommateurs, les circonstances individuelles 
auxquelles la clause était appliquée ne sont pas prises en compte. Le Tribunal se limite à 
l’examen du texte d’un contrat. 

 

VI. Question générale 
(12)  De plus en plus de contrats de consommation sont basés sur des clauses standard 
du droit contractuel. La tendance se développe, comme le montrent la littérature et la 
jurisprudence polonaises, même en remontant jusqu’aux années 1980. Il est difficile 
d’évaluer si les clauses standard sont décidées dans le contexte de contrôle des clauses 
contractuelles abusives, mais il ne fait aucun doute que le contrôle du caractère abusif 
exercé par le Tribunal de la concurrence et de la protection des consommateurs joue un 
rôle essentiel dans les contrats B2C. Les entreprises commencent à tenir compte du 
registre des clauses abusives et évitent généralement d’employer des clauses interdites. 
Ce n’est pas encore la norme, mais il s’agit d’une tendance prononcée en Pologne. Le 
registre joue un rôle important de dissuasion. 

 Vous attendez-vous à ce que les futurs développements doivent être contrôlés par la 
CJUE en cas d’harmonisation complète du contrôle des clauses abusives? 

Il est très difficile de répondre à cette question. D’un côté, il doit être indiqué clairement 
que, sur la base de l’expérience polonaise, un contrôle unique et centralisé ne serait pas 
bon (même s’il était exercé par la CJUE). Nous pouvons rencontrer des problèmes de 
clauses abusives totalement inconnus dans d’autres pays, et vice versa. Ainsi, la liste 
grise polonaise est différente de la liste présentée en annexe de la directive 93/13/CEE, 
car le législateur polonais a employé la note minimale de la directive et a ajouté deux 
clauses supplémentaires: une clause selon laquelle la conclusion d’un contrat dépend 
d’une promesse de conclure d’autres contrats similaires avec l’autre partie à l’avenir, et 
une clause selon laquelle le contenu ou la prestation du contrat dépend de la conclusion 
d’un autre contrat n’ayant pas de lien direct avec le contrat en question. Cet ajout se 
fonde sur l’expérience polonaise et sur la jurisprudence du Tribunal antimonopole.  
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Il en va de même pour les clauses contractuelles «de type argentin», désormais interdites 
en Pologne, qui ont causé d’énormes problèmes par le passé. On peut se demander en 
quoi consiste réellement un «contrôle complètement harmonisé des clauses contractuelles 
abusives». Quoi qu’il en soit, un contrôle centralisé à l’échelle européenne serait 
dangereux pour le système juridique national et pour la protection des consommateurs.  
Cela comprend notamment la manière d’interpréter les clauses générales, l’imposition de 
clauses interdites pouvant être étrangères au système, et, d’autre part, l’absence de prise 
en compte de clauses pouvant être dangereuses dans ce système. 

D’un autre côté, si une telle «égalisation» devait être mise en place, le contrôle devrait 
être confié à un organe judiciaire. La CJUE serait la mieux à même d’exercer ce contrôle, 
mais elle pourrait ne pas être en mesure de gérer la probable avalanche d’affaires: à 
l’heure actuelle, le registre polonais contient plus de 2 000 clauses (ce qui signifie que le 
Tribunal polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs a dû se 
prononcer sur au moins autant d’affaires au cours des dix dernières années). 

Au vu de l’expérience du droit, de la jurisprudence et de la doctrine en vigueur en 
Pologne, nous pensons que seul le modèle d’harmonisation complète ciblée permettrait un 
contrôle efficace des clauses abusives sans mettre à mal la cohérence du système de droit 
privé national.  
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Portugal 
Paulo Mota Pinto et Sandra Passinhas 

I. Portée du chapitre V de la proposition de directive relative aux 
droits des consommateurs 
(1) Au Portugal, la protection contre les clauses contractuelles abusives provient 
essentiellement du décret-loi 446/85 du 25 octobre, modifié par les décrets-lois 220/95 
du 31 août, 249/99 du 7 juillet, et 323/2001 du 17 décembre. 

La règlementation concernant les clauses abusives ne prévoit pas d’appréciation du 
caractère abusif des clauses ayant fait l’objet d’une «négociation individuelle» (article 1, 
paragraphes 1 et 2).50 D’après l’article 1, paragraphe 3, lorsqu’un vendeur ou fournisseur 
prétend qu’une clause standard a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de 
preuve lui incombe. 

(2)  D’après l’article 3, paragraphe 1, du décret-loi 446/85, le caractère abusif des 
clauses contractuelles approuvées par le législateur ou reflétant des dispositions de 
conventions internationales dont le Portugal est signataire ne peut être apprécié.  À cet 
égard, l’article 30, paragraphe 3, restera donc sans effet. 

(3)  Le décret-loi 446/85 fournit une description du contenu des clauses standard, qui 
ne s’appliquent pas uniquement aux contrats B2C, mais également aux contrats entre 
entreprises (B2B) et entre particuliers (P2P). La description du contenu est effectuée 
conformément à la clause générale de l’article 15 (contradiction de la bonne foi). De plus, 
l’article 18 et suivants et l’article 21 et suivants du décret-loi 446/85 présentent quatre 
catalogues différents de clauses interdites, dont les deux premiers (liste noire et liste 
grise) sont d’ordre général, tandis que les deux autres (également une liste noire et une 
liste grise), plus complets, s’appliquent uniquement aux contrats de consommation.51 En 
ce qui concerne la définition du consommateur, le Portugal a suivi la définition de l’article 
2, paragraphe b), de la directive 93/13/CEE: «toute personne physique agissant à des fins 
qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles.» 

Au Portugal, il n’est pas précisé si les personnes morales peuvent être protégées en tant 
que consommateurs. Un projet de nouveau Code du consommateur reconnaît que les 
personnes morales peuvent, dans certains cas, bénéficier de la protection conférée aux 
consommateurs. Il en va de même pour les personnes physiques agissant à des fins 
entrant dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles. 

 

II. Impact sur le droit général des contrats 
(4)  Le Code civil portugais de 1966 (ci-après CC) avait déjà développé certaines règles 
spécifiques interdisant ou invalidant globalement les contrats abusifs. D’après ces règles, 
des clauses peuvent être invalidées même si elles ont fait l’objet d’une négociation 
individuelle. 

C’est le cas des règles relatives aux clauses pouvant directement ou indirectement causer 
un déséquilibre entre les droits et devoirs des parties résultant de l’exploitation de la 
faiblesse, de la nécessité, de la dépendance ou de l’état mental d’une partie (art. 282 du 
CC), des règles relatives à l’illégalité et aux bonnes mœurs (art. 281 du CC), des règles 
relatives au vice de consentement (art. 232, 253 et 259 du CC), et également des règles 
obligatoires interdisant spécifiquement certaines clauses contractuelles (par exemple les 

 
50La directive 93/13/CEE a été mise en œuvre par le biais du décret-loi 220/95 du 31 août, applicable 
uniquement aux «clauses contractuelles générales» (clauses standard). Ce n’est qu’à la suite d’une modification 
de 1999 (décret-loi 249/1999 du 7 juillet) que les contrats d’adhésion individuels sont entrés dans le champ du 
décret-loi 446/85. 
51Voir Pinto Monteiro, «The Impact of the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts on Portuguese Law», 
3 (1995) ERPL 231-240, p. 238. 
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clauses de dommages et intérêts forfaitaires disproportionnés, art. 812). Des dispositions 
telles que les articles 809 et 808, paragraphe 2, du CC indiquent si la responsabilité du 
fait d’une violation d’obligation peut être exclue à l’avance.  

De telles mesures peuvent-elles entrer en conflit avec les règles de contrôle des clauses 
abusives? Des conflits de ce type ont-ils déjà eu lieu dans le passé? Pensez-vous qu’avec 
une clause générale complètement harmonisée, l’application de telles règles serait 
exclue? Veuillez répondre à cette question de façon séparée pour chaque option formulée 
dans notre note d’information. 

(I) Harmonisation complète (substantielle) 

Dans un contexte d’harmonisation complète, avec par ex. des listes noire et grise 
de référence et une harmonisation totale de l’appréciation du caractère abusif, 
l’application du droit général des contrats serait exclue du contrôle des clauses 
abusives dans les clauses standard et/ou n’ayant pas fait l’objet d’une négociation 
individuelle. Dans son état actuel, la proposition entraînerait probablement une 
baisse du niveau de protection des consommateurs. 

(II) Harmonisation limitée 

Pour nous, les points mentionnés ci-dessus vaudraient également largement en 
cas d’harmonisation limitée. Ainsi, la compatibilité entre une harmonisation du 
contrôle des prix accompagnée d’autres mesures, d’une part, et l’article 282 du 
CC, d’autre part, n’est pas assurée. Voir réponse (6). 

Harmonisation ciblée 

Ce scenario est beaucoup plus dans l’esprit de la réglementation existante. Il 
convient toutefois de souligner que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
93/13/CEE prévoit que les clauses abusives ne lient pas le consommateur, le 
restant du contrat étant généralement maintenu. Au Portugal, une clause 
contractuelle considérée comme abusive sera automatiquement prononcée nulle et 
non avenue. Le consommateur peut alors choisir de maintenir le contrat en 
vigueur, conformément au principe de conservation (articles 9 et 13 du décret-loi 
446/85). Les dommages et intérêts ou compensations sont disponibles uniquement 
dans le cadre du droit civil général/droit des contrats (par le biais d’une violation 
des obligations contractuelles, d’un préjudice ou d’un concept similaire, comme la 
responsabilité précontractuelle). 

 

III. Clauses tarifaires 
(5)  Le décret-loi 446/85 n’a pas transposé les restrictions de l’article 4, paragraphe 2, 
de la directive sur les clauses abusives. Ainsi, d’après l’article 2, l’appréciation du 
caractère abusif s’applique à toutes les clauses du contrat. 

(6)  Oui. L’article 282 du CC stipule qu’un contrat doit être considéré comme nul si 
l’une des parties est l’auteur d’un abus d’influence (en profitant de la nécessité ou de la 
vulnérabilité de l’autre partie) et tire un bénéfice excessif et injustifié du contrat. Ces 
exigences sont cumulatives.52 

La Cour suprême a récemment jugé qu’un contrat de prêt selon lequel les parties 
convenaient d’un taux d’intérêt de 10 %, accompagné de la vente d’une maison au 
prêteur au titre de garantie, relevait de l’usure.53 

Il convient également de remarquer que la jurisprudence portugaise tient compte 
de l’équilibre entre les droits et devoirs des parties lors de l’appréciation du 
caractère abusif d’un contrat. Voir question (8). 

 

 
52Carlos Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª ed. (par António Pinto Monteiro et Paulo Mota Pinto), 
Coimbra Editora, pp. 536-537. 
53Décision de la Cour suprême du 12.09.2006, consultable sur www.dgsi.pt. 
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IV. Appréciation du caractère abusif 
(7)  L’article 15 du décret-loi 446/85 établit une norme générale pour le contrôle du 
caractère abusif des clauses contractuelles sur la base du principe de bonne foi. Il est par 
conséquent toujours possible qu’une clause ne se trouvant pas sur les listes de clauses 
totalement ou partiellement interdites soit déclarée nulle par un tribunal sur la base de ce 
principe.54 La littérature juridique recommande également que les tribunaux tiennent 
comptent des dispositions légales à caractère général. 

(8)  L’expression «déséquilibre significatif» existe dans la législation portugaise. 
L’article 9, paragraphe 2, du décret-loi 446/85 stipule qu’un contrat ne peut être 
maintenu en vigueur si, en l’absence de la clause abusive déclarée nulle, il cause toujours 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, contrairement aux 
exigences de bonne foi. 

En revanche, la jurisprudence établit un rapport direct entre le contrôle basé sur la bonne 
foi et un équilibre adéquat entre les droits et obligations des parties.55 

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)  En plus de la clause générale applicable à toutes les transactions (art. 15 du 
décret-loi 446/85), le droit portugais possède des listes grise et noire fournies. Dans le 
cadre des contrats commerciaux, les clauses mentionnées aux articles 18 et 19 sont 
interdites. Les contrats de consommation bénéficient d’une meilleure protection, car les 
dispositions décrites aux articles 21 et 22 sont interdites en plus des clauses mentionnées 
aux articles 18 et 19. 

La liste noire comprend les clauses: excluant ou limitant la responsabilité légale d’un 
professionnel en cas de décès d’un consommateur ou de dommages corporels causés à 
celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel; excluant ou limitant de 
façon inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du vendeur, du fournisseur ou 
d’une autre partie, en cas de défaut de prestation total ou partiel ou d’exécution 
insuffisante d’une obligation contractuelle de la part du vendeur ou du fournisseur; 
incluant la possibilité de mettre en balance une dette due au vendeur ou au fournisseur 
avec toute réclamation que le consommateur pourrait avoir à son encontre; établissant un 
accord contraignant pour le consommateur alors que la prestation de service par le 
vendeur ou le fournisseur est soumise à une condition dont la réalisation dépend 
uniquement de la bonne volonté de ce dernier; permettant au vendeur ou au fournisseur 
de conserver les sommes versées par le consommateur si ce dernier décide de ne pas 
conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir le versement au consommateur d’un 
montant équivalent en cas d’annulation du contrat par le vendeur ou le fournisseur; 
autorisant le vendeur ou le fournisseur à résilier le contrat sur une base discrétionnaire; 
autorisant le vendeur ou le fournisseur à modifier unilatéralement, sans raison valable, 
toute caractéristique du produit ou service à fournir; accordant au vendeur ou au 
fournisseur le droit de déterminer si les biens ou les services fournis sont conformes aux 
stipulations du contrat ou lui conférant le droit exclusif d’interpréter une quelconque 
clause du contrat; obligeant le consommateur à remplir toutes ses obligations tandis que 
le vendeur ou le fournisseur ne remplit pas les siennes; accordant au vendeur ou au 
fournisseur la possibilité de fixer ses droits ou obligations dans le contrat, lorsque cela 
vise à réduire les garanties du consommateur sans l’accord de ce dernier; limitant de 
façon injustifiée les recours, notamment en exigeant du consommateur un arbitrage des 
litiges non couvert par des dispositions légales, restreignant indûment les preuves 
consultables par le consommateur ou lui imposant une charge de preuve qui, au vu du 
droit applicable, devrait incomber à une autre partie du contrat. 

 
54Voir Pinto Monteiro, «The Impact of the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts on Portuguese Law», 
3 (1995) ERPL 231-240, p. 238. 
55Voir notamment la décision de la Cour d’appel de Lisbonne du 29.11.1994 et la récente décision de la Cour 
suprême, du 20.06.2010, toutes les deux consultables sur www.dgsi.pt. 
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Quant à la liste grise, elle comporte les clauses: exigeant d’un consommateur ne 
remplissant pas ses obligations le versement d’une somme disproportionnée en 
compensation; autorisant le vendeur ou le fournisseur à résilier un contrat de 
durée indéterminée sans préavis raisonnable, sauf pour motifs graves; prorogeant 
automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression 
contraire du consommateur, alors que le délai accordé au consommateur pour 
exprimer cette volonté de non-prorogation est excessivement court; autorisant le 
vendeur ou le fournisseur à modifier unilatéralement les clauses du contrat sans 
raison valable et spécifiée dans le contrat; prévoyant de fixer le prix des 
marchandises à la livraison, ou autorisant le vendeur des marchandises ou le 
prestataire des services à augmenter leurs tarifs sans donner au consommateur le 
droit corollaire de résilier le contrat si le prix final est trop élevé par rapport au prix 
convenu à la signature du contrat; restreignant l’obligation du professionnel de 
respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses 
engagements au respect d’une formalité particulière. 

Les listes portugaises diffèrent de la proposition de directive, premièrement, parce 
que certaines clauses présentes dans la liste noire n’apparaissent pas dans la 
proposition de directive, comme les clauses excluant ou limitant de façon 
inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du vendeur, du fournisseur ou 
d’une autre partie, en cas de défaut de prestation total ou partiel ou de prestation 
insuffisante, de la part du vendeur ou du fournisseur, d’une obligation 
contractuelle, incluant la possibilité de mettre en balance une dette due à un 
professionnel avec toute réclamation que le consommateur pourrait avoir à son 
encontre; ou les clauses obligeant le consommateur à remplir toutes ses 
obligations tandis que le vendeur ou le fournisseur ne remplit pas les siennes. 

Deuxièmement, on retrouve certaines clauses de la liste noire portugaise dans la 
liste grise de la proposition de directive. Par exemple, les clauses excluant ou 
limitant les droits du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre 
partie en cas d’inexécution totale ou partielle ou de mauvaise exécution par le 
vendeur de toute obligation contractuelle qui lui incombe, notamment le droit du 
consommateur de compenser une dette envers le vendeur par une créance qu’il 
détiendrait sur lui (ces clauses contractuelles relèvent de la liste noire indiquée à 
l’article 18, paragraphes f, g et h); les clauses donnant au vendeur la possibilité de 
transférer ses obligations au titre du contrat sans l’assentiment du consommateur 
(article 18, paragraphe l); les clauses autorisant le vendeur à modifier 
unilatéralement les clauses du contrat, y compris les caractéristiques du produit ou 
du service (article 21, paragraphe c); et enfin, les clauses modifiant 
unilatéralement les clauses contractuelles communiquées au consommateur sur un 
support durable par le biais de clauses contractuelles en ligne n’ayant pas obtenu 
l’accord du consommateur (clauses contraires à l’art. 8 du décret-loi 446/85). 

(10)   Non. 

(11)  Au Portugal, le registre des clauses standard contient une liste des clauses ayant 
été déclarées abusives. Le registre des clauses standard vise à augmenter la protection 
des consommateurs en rendant publiques les clauses standard et les jugements relatifs 
aux clauses abusives. Une liste de la jurisprudence concernant les clauses abusives est 
disponible en ligne sur www.dgsi.pt/gdep.nsf/ («Cláusulas contratuais gerais julgadas 
pelos tribunais portugueses») 

 

VI. Question générale 
(12)  La réponse à ces deux questions est positive. 
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Roumanie 
Mónika Józon 

I. Portée du chapitre V de la proposition de directive relative aux 
droits des consommateurs 
(1) La loi n° 192/2000, loi de transposition de la directive 93/13/CEE, mentionne 
uniquement les clauses non négociées. Il n’existe pas de jurisprudence ou de débat 
doctrinal sur l’appréciation du caractère abusif des clauses négociées. La situation peut 
toutefois évoluer en ce qui concerne le droit général des contrats, à la suite de l’entrée en 
vigueur en juillet 2009 du nouveau Code civil, qui introduit des dispositions communes 
sur l’utilisation de «clauses standard» et de «clauses inhabituelles», bien que les contrats 
de consommation ne relèvent pas du Code civil (art. 1.177). Ces dispositions communes 
s’appliqueront à tous les contrats, quel que soit le statut des parties, y compris les 
contrats entre entreprises et entre particuliers. Pour ce qui est des contrats de 
consommation, les dispositions communes s’appliqueront en complément des lois 
spéciales relatives à la protection des consommateurs. 

Sous le titre de clauses inhabituelles (art. 1.203), le nouveau Code civil interdit les 
clauses standard prévoyant au profit de la partie proposant le contrat: une limitation de 
responsabilité, le droit de résilier le contrat unilatéralement, de suspendre l’exécution de 
ses obligations; ou stipulant au détriment de l’autre partie la perte des droits ou des 
bénéfices de la clause contractuelle au cas où le contrat serait soumis à des conditions 
temporelles; une limitation du droit à émettre des objections, une limitation du droit à 
conclure des contrats avec d’autres personnes; le droit de renouveler tacitement le 
contrat; des restrictions au droit applicable; une annulation automatique du contrat, une 
annulation du contrat sans notification préalable à l’autre partie afin d’exécuter une 
obligation; des dérogations concernant la compétence des tribunaux. De telles clauses 
n’auront une valeur juridique qu’une fois acceptées explicitement par écrit par l’autre 
partie. Bien que le nouveau Code civil n’emploie pas le mot «abusif», le concept de la 
disposition est similaire à celui de l’approche européenne des clauses contractuelles 
abusives. L’article 1.203 n’emploie pas les expressions «négociée» ou «non négociée», la 
disposition porte sur la forme de l’accord entre les parties contractantes, et non sur la 
négociation de la clause, c’est-à-dire la possibilité pour l’autre partie d’avoir une influence 
sur le contenu de la clause. La disposition peut donc être interprétée dans le sens où les 
rédacteurs du Code civil entendaient la rendre applicable aussi bien aux clauses négociées 
qu’aux clauses non négociées. Il n’y a, à ce jour, aucune réaction doctrinale à cette 
formulation manquant de précision de l’article 1.203.  

L’article 1.175 du nouveau Code civil définit également le contrat d’adhésion (contract de 
adeziune) comme un contrat dans lequel «les clauses essentielles sont imposées ou 
rédigées par l’une des parties, pour elle ou selon ses instructions, l’autre partie n’ayant 
pas d’autre choix que de les accepter.»  

L’expression clause standard se définit comme les dispositions communes relatives aux 
contrats sous le titre de formation des contrats de l’article 1.20, paragraphe 2, qui stipule 
que les clauses standard sont les clauses établies à l’avance par l’une des parties et 
applicables en général et de façon répétée. Elles ne font pas l’objet de négociations.  

(2) L’article 3, paragraphe 2, de la loi n° 193/2000 exclut du contrôle les clauses 
inclues dans les contrats et «rédigées sur la base d’actes juridiques valides». Il s’agit 
d’une approche extrêmement large, car le concept couvre les législations et 
réglementations de tous niveaux, sans se limiter aux règles obligatoires. 

Le nouveau Code civil fait également appel à un concept étendu de limitation de la liberté 
contractuelle à l’article 1.169, qui ne limite pas l’intervention réglementaire aux règles 
obligatoires, mais emploie le concept de «droit» en général. L’ancien Code civil était 
moins restrictif en ce qui concerne la liberté contractuelle, qui n’était limitée que par les 
règles d’«ordre public» et de «bonne morale».  

IP/A/IMCO/NT/2010-11 76 PE 447.503



 

 

D’après l’article 968 de l’ancien Code civil, la cause d’un contrat est illégale lorsqu’elle est 
interdite par le droit ou qu’elle enfreint la bonne morale et l’«ordre public». 

Cette disposition a ensuite été étendue aux normes impératives en général, sans se 
limiter à l’«ordre public» et à la «bonne morale».  

La loi n° 193/2000 emploie les termes de commerçant et de consommateur, elle ne 
mentionne pas les marchés publics. Ainsi, selon la définition de commerçant dans le droit 
commercial roumain, ce concept couvrirait uniquement les contrats de gré à gré. Les 
tribunaux ont cependant évalué le caractère abusif de marchés publics au titre de la loi 
n° 193/2000. Cette interprétation est permise par la formulation générale de l’article 1, 
paragraphe 3, qui stipule que: la loi s’applique à tout contrat indépendamment de sa 
nature et de son objet. À ce stade, il est important de souligner que le droit roumain n’a 
pas transposé les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/92. La 
disposition roumaine donne au tribunal la possibilité d’évaluer jusqu’aux marchés publics 
au titre de la loi n° 93/2000. Ainsi, contrairement à la directive, le caractère abusif des 
clauses concernant les modalités de paiement et de fourniture, qui quantifient les droits et 
obligations des parties, peut être évalué par les tribunaux.  

Dans une affaire récente, la Haute cour de cassation et de justice a établi que le fait, pour 
une compagnie de chemin de fer régionale publique, de faire payer l’accès aux quais par 
le biais d’un système standard de ticket était une pratique abusive (décision 
n° 3753/2008). L’accès payant aux quais a été qualifié de contrat d’adhésion par la Cour, 
ce qui est abusif car la compagnie de chemin de fer n’offre aucun service en échange, 
l’accès payant lui permettant d’éviter et de limiter l’accès aux quais des personnes ne 
possédant pas de ticket. La Cour a avancé que le déséquilibre entre les droits et 
obligations des parties du contrat, qui n’avait pas été négocié individuellement, était 
manifeste. Dans ce cas, la clause abusive avait été imposée par un acte administratif, un 
acte de droit public produit par le directeur général de la société des chemins de fer 
roumains.  

Dans une autre affaire concernant un contrat de fourniture d’eau (contrat de droit public), 
un tribunal de première instance a établi le caractère abusif d’une clause stipulant que le 
consommateur devait payer pour les fuites sur les canalisations publiques. Dans cette 
affaire, le tribunal a considéré la clause comme abusive par nature, elle n’a pas abordé la 
question de l’équilibre contractuel ou de la bonne foi. Le raisonnement du tribunal s’est 
concentré sur le fait que la clause n’avait pas été négociée avec le consommateur, 
établissant ainsi un contrat d’adhésion. Le tribunal a également souligné qu’une clause 
contractuelle de ce type ne provenait pas d’une loi ou d’une norme telle que l’annexe de 
la décision du gouvernement n° 1591/2002, qui comporte un contrat-cadre pour la 
fourniture d’eau et régit l’accès aux canalisations publiques et la prestation de service 
(décision n° 278/2009, Judecătoria Petroșani). 

Le nouveau Code civil comporte une disposition spéciale consacrée aux contrats de 
fourniture, qui s’applique aux marchandises et aux services fournis de façon régulière ou 
continue (article 1766). Bien que la disposition ne précise pas si elle s’applique ou non 
aux marchés publics, la formulation de l’article 1768, qui garantit la stabilité contractuelle 
en cas d’évolution des prix de fourniture, permet de répondre à cette question par 
l’affirmative. Lorsque les prix des marchandises ou services concernés changent en cours 
de contrat en raison de modifications dans la réglementation ou dans le mécanisme de 
tarification, les parties continuent à appliquer les tarifs ou le mécanisme de tarification 
établis dans le contrat initial. Dans les cas où la législation prévoit que le tarif ou les 
modalités de tarification changent également pour les contrats conclus sous l’ancienne 
réglementation, chaque partie peut prononcer la résiliation du contrat dans un délai de 30 
jours à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Les anciens tarifs 
s’appliqueront pendant 30 jours.  

(3) La loi n° 193/2000 s’applique avant tout aux consommateurs individuels et aux 
entités collectives comme les associations. Étant donné que l’article 2 de la loi 
n° 193/2000 ne mentionne pas les personnes morales, la définition du terme  
«consommateur» a fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle au titre de 
l’article 21, paragraphes 1, 2 et 3, relatifs à l’accès à une justice indépendante et 
équitable, de l’article 24, paragraphe 1, relatif aux droits de la défense, de l’article 44, 
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paragraphes 1 et 2, relatifs au droit de propriété, de l’article 53, paragraphe 2, relatif à la 
restriction de certains droits et libertés de la Constitution de la Roumanie, et de l’article 6, 
paragraphe 1, de la CEDH. Bien que reconnaissant qu’il puisse s’agir d’une omission du 
législateur, la Cour constitutionnelle a considéré qu’elle n’était pas compétente pour 
pallier cette déficience du droit (décision n° 1.129 du 16 octobre 2008). 

Dans le nouveau Code civil, la tendance va clairement dans le sens d’une extension de 
l’appréciation du caractère abusif aux transactions entre particuliers et entre entreprises. 
Cette définition plus large n’a toutefois pas encore été confirmée par les tribunaux ou la 
doctrine. Au vu des quelques décisions déjà prises, il semble que l’appréciation du 
caractère abusif ne soit pas guidée par le concept de consommateur, mais bien par la 
nature non négociée de la clause.  

 

II. Impact sur le droit général des contrats 
(4) On peut dire que la jurisprudence et la doctrine du droit des contrats sont restées 
largement hermétiques à l’influence du droit des contrats à la consommation/du droit 
européen relatif à la consommation sur le droit général des contrats. 

La doctrine juridique mène une tentative de transposition conceptuelle de la politique et 
des règles relatives aux clauses contractuelles abusives dans le droit général des contrats, 
tout particulièrement en ce qui concerne les outils d’évaluation du caractère abusif56. La 
réglementation européenne relative aux clauses contractuelles abusives est, dans une 
certaine mesure, transposée dans les concepts du droit général des contrats, en suivant 
l’exemple de la doctrine juridique française. Il s’agit toutefois d’un cas isolé dans la 
doctrine face à l’absence de débat doctrinal. Cette tendance n’existe pas dans la 
jurisprudence. Dans les rares affaires concernées, les tribunaux roumains se réfèrent à la 
loi d’application de la directive 93/92.  

Le dispositif d’appréciation du caractère abusif inspiré de la doctrine française57 repose 
sur: la réciprocité, la commutativité des obligations contractuelles, l’équivalence et la 
proportionnalité. Ce dispositif est bâti autour de l’institution du vice d’intention ou de 
causalité.  

L’applicabilité de ce type de transposition du concept d’abus du droit de la consommation 
dans le droit général des contrats n’est pas souhaitable, car, en cas de clause abusive, 
nous ne sommes pas en présence de parties également informées et disposant du même 
pouvoir de négociation, qui pourraient justifier l’utilisation de concepts et de principes 
développés dans la théorie de l’autonomie contractuelle. Le postulat de départ du droit de 
la consommation est que le consommateur, faible et moins informé, a besoin de 
protection vis-à-vis de l’entreprise. 

Cette approche est encore moins acceptable dans un contexte où le droit de la 
consommation est laissé en dehors du nouveau Code civil (article 1.170).  

a)  Dans le cadre du nouveau Code civil, les tribunaux peuvent réduire le 
montant des pénalités si elles sont excessives, même dans le cas d’une clause négociée 
entre les parties.  

b)  La jurisprudence prévoit la nullité des clauses et contrats contraires au droit et à 
la bonne morale. L’article 968 de l’ancien Code civil stipule que la cause d’un contrat doit 
être légale et morale au vu de l’«ordre public». Dans la théorie objective de la cause du 
contrat, l’argument que la clause abusive affecte la cause du contrat est avancé58.  

 

 
56E. Mihai, P.R. 10/2007, Clauze abuzive sau vatul consumentalist al echilibrului contractual, 39 ff.  
57Il s’agit essentiellement de l’approche de: L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, LGDJ, 2002, p. 157-160; S. 
Pech-Le-Gac, La proportionnalité en droit privé des contrats, LGDL, 2000, n° 5; Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans 
le contrat, essai d’une théorie, LGDJ, 2000, p. 308, n° 364; L. Grynbaum, Le contrat contingent: l’adaptation du 
contrat par le juge sur habilitation du législateur, LGDJ, 2004, n° 43.  
58E. Mihai, op. cit., p. 60 
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Le même auteur fait valoir que l’utilisation de la cause comme instrument d’identification 
d’une clause abusive découle de la formulation de l’article 4 de la loi 193/2000, qui stipule 
qu’une clause est abusive si elle entraîne un déséquilibre des droits des parties et viole le 
principe de bonne foi.  

c) Le droit roumain exige généralement la bonne foi lors de l’exécution du contrat 
(art. 970 de l’ancien Code civil). La jurisprudence et la doctrine juridique définissent le 
concept comme l’obligation d’exécuter le contrat avec diligence, dans le respect des 
bonnes mœurs et du principe de bon père de famille (article 1080, paragraphe 1). Cette 
disposition est interprétée assez largement pour couvrir également la phase préalable au 
contrat.  

Le nouveau Code civil introduit dans la négociation de contrats un concept général de 
bonne foi comparable aux principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce 
international. L’exigence générale de bonne foi est présente dans les dispositions 
générales sur les contrats contenues à l’article 1.170, qui stipule que les parties 
contractantes doivent agir en bonne foi pendant la négociation, la conclusion et 
l’exécution du contrat. Cette obligation ne peut en aucun cas être limitée ou exclue par les 
parties. L’article 1.183 renforce cette obligation dans le cadre de la conclusion du contrat.  

L’exigence de bonne foi est également présente dans les règles d’interprétation des 
contrats. L’article 14 stipule que les personnes physiques et morales doivent exercer leurs 
droits et obligations en bonne foi dans le respect de l’ordre public et de la bonne morale. 
La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.  

d) Il n’existe pas de jurisprudence en Roumanie concernant la contestation de clauses 
abusives au titre des règles relatives au vice de consentement. Cependant, comme la loi 
n° 193/2000 n’a pas transposé la restriction de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 
93/92 dans le droit roumain, la seule modalité permettant de résilier un tel contrat est le 
vice d’intention (leziunea). Leziunea se définit comme un vice d’intention manifeste 
consistant en une disproportion entre les valeurs des obligations des parties d’un 
contrat59.  

En fait, la loi n° 193/2000 a introduit le concept d’équilibre contractuel et de vice de 
consentement comme raison légale pour annuler un contrat. Dans ce contexte, il convient 
également de mentionner que les dispositions de l’ancien Code civil relatives au vice de 
consentement excluent l’erreur sur l’objet du contrat. La loi n° 193/2000 constitue donc 
une nouveauté par rapport au droit général des contrats. D’après l’article 1.212 du 
nouveau Code civil, le vice de consentement peut uniquement être invoqué sur la base de 
la bonne foi.  

e)  Dans l’ancien Code civil, les clauses de pénalité ne relevaient pas des tribunaux 
(article 1087). La situation va changer avec le nouveau Code civil, dont l’article 1.541 
stipule que les tribunaux peuvent réduire le montant des pénalités en cas de: prestation 
partielle acceptée par le créditeur, ii) pénalité excessivement élevée par rapport aux 
dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat. Dans le deuxième cas, la 
pénalité réduite doit toutefois rester supérieure à l’obligation de défaut de prestation. Les 
clauses contractuelles contraires à l’article 1.541 sont nulles aux yeux de la loi.  

Le droit général des contrats n’a mis en place aucun instrument efficace développé par le 
droit positif ou la jurisprudence pour le contrôle des clauses abusives. Il n’existe pas de 
véritable débat doctrinal à ce sujet. Une clause générale totalement harmonisée 
n’affecterait pas l’état actuel du droit général des contrats relatif aux clauses abusives, 
car ce corpus est sous-développé et quasiment inexistant en Roumanie. Les objectifs des 
interdictions de la proposition de directive sont différents des principes généraux des 
dispositions communes du droit des contrats. Les deux ne devraient donc pas être 
considérés comme interchangeables. La situation peut toutefois changer avec le nouveau 
Code civil (article 1.203).  

 

 

 
59Gh. Beleiu, Drept Civil Român, Introducere în dreptul civil, 1995, p. 140.  
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III. Clauses tarifaires 
(5)   Non, à l’heure actuelle, la loi n° 193/2000 se distingue de la directive.  

(6) Non, la règle d’or reste: pacta sunt servanda. Le nouveau Code civil traite 
uniquement des circonstances imprévisibles.  

 

IV. Appréciation du caractère abusif 
(7) Les tribunaux basent leur décision sur le texte de la loi n° 193/2000. Il n’y a 
aucune trace de contestation d’une clause abusive sur la base des dispositions communes 
sur les contrats du Code civil dans la jurisprudence de la Cour suprême.  

L’article 3, paragraphe 1, de la loi 193/2000 fixe les conditions d’appréciation: «est 
considérée comme abusive toute clause qui n’a pas été négociée avec le consommateur et 
qui, en raison d’une violation de la bonne foi, cause un déséquilibre significatif des droits 
et obligations des parties contractantes». À l’exception d’une tentative isolée de 
transposer l’appréciation du caractère abusif de la loi n° 193/2000 dans le droit général 
des contrats sur le modèle du droit français, il n’existe aucun exemple de base légale 
appliquée par les tribunaux autre que le texte de la loi 193/2000. Dans les quelques 
décisions rendues jusqu’à présent, les tribunaux n’ont pas détaillé l’aspect de la charge de 
la preuve pour l’établissement du déséquilibre contractuel ou de la bonne foi; ils ont 
simplement cité la clause incriminée, identique ou similaire à une clause des listes noires 
de la loi 193/2000. Il n’y a aucune trace de jugement ou de débat doctrinal sur les 
besoins ou la légitimité d’étendre ces listes à d’autres cas par le biais de l’appréciation du 
déséquilibre contractuel et de la bonne foi. En général, la jurisprudence concernant les 
clauses contractuelles abusives est si succincte qu’il est difficile de parler de tendance 
dans l’approche des tribunaux pour le traitement des affaires de clauses contractuelles 
abusives.   

Dans quelle mesure les tribunaux sont-ils capables et/ou préparés à se baser sur des 
règles non obligatoires de droit contractuel à cet égard? 

Il n’y a pas de trace d’affaires dans lesquelles les tribunaux auraient utilisé des règles non 
obligatoires du droit des contrats pour établir le caractère abusif de clauses 
contractuelles. Les tribunaux seraient généralement réticents à se fonder sur des règles 
non obligatoires du droit des contrats car la protection des consommateurs est plutôt 
considérée comme une disposition impérative du droit, avec une approche paternaliste 
très forte au niveau législatif, même si ce paternalisme est beaucoup moins présent au 
niveau de l’exécutif.  

(8) D’après la loi n° 193/2000, les clauses de la liste noire ne sont pas considérées 
comme contraires au droit par nature, elles doivent être examinées au cas par cas afin de 
déterminer si l’exigence de bonne foi a été enfreinte et si cela a causé un déséquilibre 
significatif des droits et obligations des parties contractantes. À la lumière de cette 
disposition, on peut dire que seul un déséquilibre causé de mauvaise foi est sanctionné 
par le droit roumain.  

Cependant, dans les quelques affaires traitées, les tribunaux ont simplement invoqué la 
liste sans analyser en détail le déséquilibre contractuel. Ainsi, dans une affaire de crédit à 
la consommation, le tribunal de première instance de Buzău a établi que la banque 
défenderesse a enfreint l’article 4, paragraphe 1, de la loi 93/2000 (conforme à la 
directive 87/102 sur le crédit à la consommation) avec une clause stipulant que la banque 
pouvait modifier unilatéralement les taux d’intérêt au cas où l’évolution des marchés 
financiers le justifierait, et que le taux d’intérêt applicable serait communiqué au 
consommateur par courrier. La banque a augmenté son taux d’intérêt à deux reprises en 
peu de temps et n’a pas prévenu de la deuxième augmentation. Le tribunal a estimé qu’il 
s’agissait d’une clause non négociée. L’article 4 de la loi n° 193/2000 stipule que le 
commerçant doit prouver que la clause examinée a fait l’objet d’une négociation 
individuelle avec le consommateur.  
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Le tribunal a estimé que la clause en question violait les articles 3 et 4 de la directive 
87/102, car la banque ne présentait pas les éléments permettant une modification 
unilatérale du taux d’intérêt. Le tribunal a également fait valoir que la banque, en ne 
précisant pas les critères d’application, utilisait la clause uniquement dans son propre 
intérêt, le consommateur n’ayant pas la possibilité de vérifier si l’augmentation était 
justifiée et nécessaire (test de proportionnalité). Considérant que le taux d’intérêt est un 
élément essentiel d’un contrat de crédit à la consommation, le tribunal a prononcé son 
annulation pour l’avenir et la restauration de la situation dans laquelle les deux parties se 
trouvaient avant la conclusion du contrat. (Jugement du 17.07.2010).  

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)  La liste noire de la loi n° 193/2000 n’est pas exhaustive, elle ne fait que donner 
des exemples de clauses abusives. L’utilisation de ce type de clause dans un contrat n’est 
cependant pas suffisante pour pouvoir qualifier la clause d’abusive. La clause doit causer 
un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties et être caractérisée par la 
mauvaise foi de la partie qui la propose.  

La liste de l’article 1.203 du nouveau Code civil est basée sur un concept différent. Ces 
dispositions sont obligatoires et les tribunaux n’ont pas la liberté d’y ajouter de nouvelles 
catégories de clauses. Mais le nouveau Code civil ne fournit aucun examen type à 
destination des tribunaux, ce qui signifie que de telles clauses sont présumées interdites. 
La charge de la preuve incombe donc à la partie utilisant la clause.  

Les points c), e), j) et f) de l’annexe III de la proposition de directive ne sont pas couverts 
par la loi n° 193/2000, mais les clauses du point c) peuvent être contestées au titre des 
dispositions communes relatives aux pénalités contractuelles. L’article 1.541 du nouveau 
Code civil stipule que les pénalités peuvent être réduites par les tribunaux si elles 
dépassent largement les dommages causés. En ce qui concerne le point e), il est 
important de souligner que le concept de violation grave du contrat n’existe pas dans le 
droit roumain, bien que le droit général des contrats du nouveau Code civil ait été conçu 
sur le modèle de la CVIM. Le point j) n’a pas d’équivalent dans le droit de la 
consommation ou le droit civil roumain. Une telle clause peut toutefois entrer dans le 
champ des dispositions du droit de la concurrence, basé sur les mêmes principes que la 
législation européenne relative à la concurrence. Toutefois, en pratique, son importance 
sera toute relative, car les consommateurs revendent rarement des marchandises.  

Selon la règle générale prévue à l’article 1 de la loi 193/2000, l’appréciation du caractère 
abusif s’applique à tous les contrats, indépendamment de la forme du contrat et de son 
support. La seule exigence est que le contrat soit mis par écrit. Les dispositions relatives 
au commerce électronique suivent les mêmes règles qu’au point l). Il n’est donc pas 
nécessaire d’inclure une disposition de ce type dans la liste noire roumaine.  

En ce qui concerne les services financiers, l’ordonnance d’urgence n° 50/2010 du 11 juin 
2010 transpose les dispositions de la directive 2008/48/CE dans le droit roumain.  

(10)  Ce n’est pas le cas dans le droit roumain.  

(11) Le nombre d’affaires traitées est trop faible pour pouvoir tirer des conclusions sur 
les pratiques des tribunaux et la culture judiciaire en matière de clauses contractuelles 
abusives. Les tribunaux ont cependant étendu l’application de la loi n° 193/2000 aux 
marchés publics. Mais on ne peut pas parler de liste noire ou de liste grise judiciaire, car 
même lorsqu’une clause contractuelle standard est déclarée abusive dans une affaire 
donnée, les tribunaux ne déclareront pas pour autant abusives des clauses identiques de 
contrats similaires. Il n’y a aucune trace de cas où des autorités administratives dans le 
secteur des services publics locaux ou des autorités de surveillance bancaire auraient agi 
en vue d’interdire des clauses standard dans leur secteur respectif à la suite d’une 
décision d’un tribunal relative au caractère abusif d’une clause standard largement utilisée 
dans le secteur concerné.  
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VI. Question générale 
(12)  Le faible nombre d’affaires traitées par les tribunaux de première instance 
n’apporte pas suffisamment d’informations concluantes à ce sujet. Cependant, toutes ces 
affaires concernent des clauses standard.  

L’article 3, paragraphe 1, de la loi n° 193/2000 présente une formulation simple de la 
définition du champ matériel d’application de l’appréciation du caractère abusif. La loi 
s’applique à tout contrat, indépendamment de sa nature et de son objet, conclu entre un 
professionnel et un consommateur. Elle s’applique à tous les contrats conclus par écrit, 
indépendamment du support utilisé. Bien que l’article 4, paragraphe 1, concerne les 
contrats d’adhésion, la loi s’applique à tous les contrats, y compris les futurs contrats qui 
seront conclus sur la base des conditions générales d’achat.  

La proposition de directive marque un changement de direction dans le domaine de la 
politique européenne relative aux contrats abusifs, en passant d’une protection 
importante à une approche plus procédurale. Son efficacité dépendra donc largement de 
la culture judiciaire des États membres, et plus particulièrement des outils employés par 
les tribunaux pour établir le caractère abusif. Pour cette raison, la solution est de 
développer des règles substantielles pour l’appréciation du caractère abusif dans la future 
directive qui pourront être utilisées efficacement par les tribunaux nationaux. En l’absence 
d’un dispositif clair d’appréciation du caractère abusif, les tribunaux et la doctrine 
essaieront, comme en France et récemment en Roumanie, d’employer des concepts et 
des outils du droit général des contrats développés selon les principes de l’égalité et de 
l’autonomie des parties. Les principes du droit général des contrats ne sont pas des 
substituts adaptés aux outils manquants, et la réciproque est également vraie. Ni le droit 
européen de la consommation actuel ni celui proposé ne sont adaptés à une éventuelle 
transposition dans le droit général des contrats. Le droit de la consommation et le droit 
général des contrats servent deux objectifs différents en matière de justice sociale, et il 
vaut mieux que les deux domaines soient traités à l’aide d’approches règlementaires 
différentes. 

Une harmonisation partielle concentrée sur l’appréciation du caractère abusif serait la 
solution idéale, avec une approche tournée davantage vers le consommateur et moins 
vers le marché. 
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Royaume-Uni 
Geraint Howells 

I. Portée du chapitre V de la proposition de directive relative aux 
droits des consommateurs 
(1) La Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (règlement de 1999) 
applique l’appréciation du caractère abusif aux clauses négociées uniquement (Reg. 5). La 
Unfair Terms Act 1977 (loi de 1977) n’effectue généralement pas ce genre de distinction, 
mais la section concernant la responsabilité liée au contrat s’applique uniquement lorsque 
l’une des parties agit en consommateur ou invoque les clauses-type de l’autre partie. 

(2)  Le règlement de 1999 ne s’applique pas aux clauses reflétant des dispositions 
légales ou réglementaires obligatoires (Reg. 4, paragraphe 1). L’article 30, paragraphe 3, 
sera donc sans effet. 

(3) Non. Le consommateur est défini de la même manière dans le règlement (Reg. 4, 
paragraphe 1) et dans la directive. Il y a bien sûr les règles de la loi de 1977. La 
Commission des lois a recommandé la combinaison de la loi de 1977 et du règlement de 
1999 en un seul régime, et le gouvernement a exprimé son soutien à une telle opération. 

 

II. Impact sur le droit général des contrats 
(4)  Les contrôles les plus importants sont ceux prévus par la loi de 1977. La loi interdit 
certaines clauses: exclusion de responsabilité en cas de décès ou de blessure corporelle 
causée par une négligence; exclusion des garanties implicites du statut de vendeur quant 
au titre et des garanties implicites du contexte de consommation en ce qui concerne la 
conformité des marchandises à une description ou un échantillon, en matière de qualité 
ou d’aptitude à l’emploi; et pour les marchandises ordinairement fournies pour un usage 
ou une consommation privés, les exclusions de garantie en cas de pertes ou de 
dommages occasionnés par des marchandises défectueuses ou résultant de la négligence 
d’une personne impliquée dans la production ou la distribution desdites marchandises, et 
les garanties non prévues dans les contrats avec transfert de propriété et de possession 
ne peuvent exclure ou limiter la responsabilité pour les pertes ou dommages occasionnées 
par une violation d’obligation de la part d’une personne participant à la production ou à la 
distribution. Cela peut être assimilé à une «liste noire». D’autres clauses sont sujettes à 
un test d’équité: les exclusions d’autre responsabilité pour négligence; les exclusions de 
responsabilité contractuelle lorsque l’autre partie est un consommateur ou emploie la 
forme standard écrite de l’autre partie, ou prétend être en droit de ne fournir aucune 
prestation, ou fournit une prestation substantiellement différente de ce qui peut être 
raisonnablement attendu; les clauses d’indemnités excessives dans les contrats de 
consommation. 

Avant la promulgation de la loi de 1977, les tribunaux anglais exerçaient un contrôle des 
clauses abusives en invoquant les règles d’incorporation et d’interprétation (par exemple 
la règle contra proferentem et les règles concernant la contravention essentielle). Une fois 
le contrôle légal en place, il est probable que ces règles seront moins utilisées, mais elles 
resteront en vigueur. Il est parfois possible de parvenir à une justice équivalente par le 
biais du droit relatif à la «misrepresentation». 

Nous avons mentionné plus haut le droit anglais concernant les clauses de pénalité. Le 
droit anglais faisait la distinction entre une clause autorisée de dommages-intérêts 
liquidés, qui constitue une véritable tentative d’évaluation des pertes pouvant être 
occasionnées par une violation et qui peut être efficace dans le cadre d’un contrat, et une 
clause de pénalité dont le seul but est de punir. Dunlop Pneumatic Tyre Company Ltd. 
New Garage & Motor Co Ltd. [1915] AC 79 apportait certaines règles permettant d’établir 
la distinction entre ces deux éléments. 
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Un contrat préjudiciable à la justice en empêchant l’accès d’une des parties aux tribunaux 
serait considéré comme un contrat illégal, mais les clauses d’arbitrage sont autorisées, et 
l’accès aux tribunaux lors de l’arbitrage a été limité par la loi Arbitration Act 1996. Les 
consommateurs ne peuvent pas être contraints par avance à une procédure d’arbitrage 
pour les litiges inférieurs à 5 000 GBP (Arbitration Act 1996, sections 89-91). 

Le droit relatif à l’influence abusive peut également être invoqué lorsqu’une partie dispose 
d’une influence sur l’autre partie et a abusé de cette position. Les deux conditions doivent 
être remplies. Le droit fait la distinction entre une influence abusive réelle et certaines 
relations (à l’exception notable des relations entre époux) dans lesquelles il y a une 
présomption. La valeur de cette présomption a cependant été réduite par la décision de la 
Chambre des Lords dans l’affaire Royal Bank of Scotland v Etridge (No.2) [2001] UKHL 
44, [2002] 2 AC 773, où il était établi clairement qu’il s’agissait d’une simple présomption 
et qu’il était important de pouvoir bénéficier de l’examen des faits. Cela permettait 
d’établir une distinction entre une présomption d’influence et une présomption d’abus de 
cette 

Les affaires d’influence abusive avérée peuvent également entrer dans le champ de la 
contrainte. Il existe trois types de contrainte: la contrainte sur la personne, la contrainte 
sur les biens et, sans doute la plus pertinente pour le sujet qui nous occupe, la contrainte 
économique. Initialement basée sur le concept de «coercion of will», l’attention s’est 
récemment portée sur le fait de savoir si la pression exercée est illégitime ou non. 
Toutefois, ce point peut être délicat à établir, et la situation où une partie menace de 
rompre le contrat est particulièrement problématique. 

Il existe une doctrine équitable de l’exorbitance, et les anciens dossiers annulaient les 
contrats basés sur une infirmité de l’individu. Mais c’est rarement le cas dans les affaires 
récentes. À titre de comparaison, cette doctrine est vivante en Australie (voir Commercial 
Bank of Australia Ltd v Amadio, (1983) 151 CLR 447, où elle semble avoir une fonction 
comparable à la doctrine anglaise de l’influence abusive). 

Dans le domaine du crédit à la consommation, il y a les dispositions relatives aux rapports 
de crédit abusifs du Consumer Credit Act 1974 (p. 140A et suivantes). Elles remplacent 
les dispositions précédentes relatives à l’usure. 

Il est évident que si le processus d’harmonisation s’étend au-delà des contrats de 
consommation pour couvrir les contrats négociés, elle aura un impact sur la loi de 1977 
(et sur les propositions de réforme de la Commission des lois) en cas d’harmonisation 
totale. De même, si elle couvre des principes de droit plus généraux, elle affectera les 
doctrines de la «common law» décrites plus haut. À titre personnel, je ne suis pas 
favorable à une harmonisation totale; je la limiterais au maximum. Je pense que les 
affaires Director General of Fair Trading v First National Bank [2001] UKHL 52, [2002] 1 
AC 481 et Freiburger Kommunalbauten v Hofstetter, C 237/02 [2004] ECR I-3403 
montrent bien qu’il n’est pas possible de dissocier l’appréciation du caractère abusif du 
contexte local. 

 

III. Clauses tarifaires 
(5)  Cette exclusion se trouve à la partie Reg. 5, paragraphe 2, du règlement de 1999. 
Elle a été contestée jusqu’à la Cour suprême dans le contexte des changes bancaires: 
Office of Fair Trading (OFT) v Abbey National plc & Ors [2009] UKSC 6. Celle-ci a estimé 
que les frais bancaires n’étaient pas sujets à examen. Ceci a poussé le gouvernement 
britannique à lancer un appel à contribution sur la directive sur les droits des 
consommateurs: Allowing Contingent or Ancillary Charges to be Assessed for Unfairness 
(BIS, 2010). 

(6) Non. Un certain contrôle peut être exercé par le biais des dispositions relatives au 
crédit à la consommation mentionnées plus haut, mais le champ de la contestation basée 
sur le prix seul est probablement limité. 
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IV. Appréciation du caractère abusif 
(7)  Si j’ai bien compris cette question, les règles légales se trouvent dans le règlement 
de 1999. 

(8) Encore une fois, si j’ai bien compris, je pense que cela peut toucher la relation entre 
équité procédurale et substantielle. À cet égard, le jugement rendu dans l’affaire Director 
General of Fair Trading v First National Bank [2001] UKHL 52, [2002] 1 AC 481 est 
important. En voici quelques extraits-clés: 

Lord Bingham: 

17. Le test fixé par le règlement 4, paragraphe 1, découlant de l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive, a attiré, de façon bien compréhensible, de 
nombreuses remarques des cercles professionnels et universitaires, et la Chambre 
a pu bénéficier de contributions très utiles. Le préambule de la directive indique 
clairement que l’un des objectifs de la directive est d’harmoniser en partie le droit 
relatif à ce domaine important entre tous les États membres de l’Union 
européenne. Les États membres ne possèdent pas de concept commun d’équité ou 
de bonne foi, et la directive ne prétend pas énoncer le droit d’un quelconque État 
membre. Elle présente un test à appliquer par tous les États membres, quel que 
soit l’état du droit préexistant. S’il pouvait y avoir un doute sur le sens du test, ou 
s’il s’avérait que ce dernier pourrait être sujet à des interprétations différentes 
selon les États membres, il serait souhaitable, ou nécessaire, de rechercher une 
décision de la Cour de justice européenne concernant son interprétation. Mais la 
langue employée dans la formulation du test, dans la mesure où il s’applique à la 
présente affaire, est, à mon avis, parfaitement claire et ne devrait pas être une 
source de différences d’interprétation. Une clause entrant dans le champ du 
règlement est abusive si elle cause un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties dans le cadre du contrat, au détriment du consommateur, 
et d’une manière et dans une mesure contraires à l’exigence de bonne foi. La 
condition de déséquilibre significatif est remplie lorsqu’une clause est tellement 
orientée en faveur du fournisseur qu’elle entraîne un retournement des droit et 
obligations des parties, dans le cadre du contrat, en faveur du fournisseur Il peut 
s’agir de faire bénéficier le fournisseur d’une option, d’une discrétion ou d’un 
pouvoir favorable, ou d’imposer au consommateur une charge, un risque ou une 
obligation défavorable. Les clauses présentées à la section Schedule 3 du 
règlement constituent de très bons exemples de clauses pouvant être considérées 
comme abusives. Pour qu’une clause soit considérée comme abusive, elle doit 
causer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans le 
cadre du contrat. Cela implique d’examiner le contrat dans son ensemble. Mais le 
déséquilibre doit se faire au détriment du consommateur. Le règlement ne cherche 
pas à traiter le cas d’un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur 
lorsque ce dernier constitue la partie la plus forte. Dans ce contexte, l’exigence de 
bonne foi correspond à une transaction équitable et ouverte. L’ouverture nécessite 
que les clauses soient exprimées intégralement, clairement, de façon lisible, sans 
chausse-trappe ou piège caché. Une importance appropriée doit être accordée aux 
clauses pouvant être défavorables au consommateur. Une transaction équitable 
nécessite que le fournisseur ne profite pas, délibérément ou inconsciemment, de 
l’état de nécessité ou d’indigence, du manque d’expérience, de la méconnaissance 
de l’objet du contrat, du faible pouvoir de négociation du consommateur, ou de 
tout autre facteur listé ou analogue aux facteurs listés à la section Schedule 2 du 
règlement. La bonne foi, dans ce contexte, ne constitue pas un concept artificiel ou 
purement technique. Et au vu de l’activisme de Lord Mansfield, le concept n’est pas 
non plus étranger aux juristes britanniques Il est tourné vers les bonnes pratiques 
en matière d’éthique et de pratiques commerciales. Le règlement 4, paragraphe 1, 
fixe un test composite couvrant à la fois la forme et le fond du contrat. Il doit être 
appliqué en gardant à l’esprit l’objectif pour lequel ces règlements ont été conçus. 
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Lord Steyn: 

36. Il est maintenant nécessaire d’aborder les dispositions précisant la manière de 
déterminer si une clause est abusive ou non. La mise en œuvre de l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive, et du règlement 4, paragraphe 1, prévoit ce qui suit: 

«‘clause abusive’ désigne toute clause contraire à l’exigence de bonne foi et 
causant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties découlant du contrat.»  

Il y a là trois exigences indépendantes. Mais l’élément «au détriment du 
consommateur» n’apporte sans doute pas grand-chose. Il a le mérite de préciser 
que la directive cible le déséquilibre significatif défavorable au consommateur, 
plutôt qu’au vendeur ou fournisseur. En pratique, les exigences jumelles de bonne 
foi et de déséquilibre significatif seront déterminantes. La section Schedule 2 du 
règlement, qui explique le concept de bonne foi, stipule qu’il est impératif 
d’examiner, entre autres choses, dans quelle mesure le vendeur ou fournisseur a 
agi de manière juste et équitable envers le consommateur. Il s’agit d’un critère 
objectif. Comme Lord Bingham l’a fait remarquer dans son intervention, la bonne 
foi comporte la notion de transaction ouverte et équitable: voir également 
Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programmes Ltd [1989] QB 433. Et le 
commentaire de l’édition 2000 des principes du droit européen des contrats, 
préparé par la Commission du droit européen des contrats, explique obligeamment 
que le but de la disposition relative à la bonne foi et à la transaction équitable est 
de «mettre en œuvre les normes communautaires d’équité dans le cadre des 
transactions commerciales»: c’est d’autant plus vrai pour les transactions de 
consommation. La section Schedule 3 du règlement (qui correspond à l’annexe de 
la directive) doit plutôt être vue comme une liste de contrôle des clauses à 
considérer comme potentiellement vulnérables. Les exemples donnés à la section 
Schedule 3 démontrent de manière convaincante que l’argument de la banque 
selon lequel la bonne foi concerne principalement les vices de procédure lors de la 
négociation de procédures ne peut être maintenu. Toute interprétation purement 
procédurale ou majoritairement procédurale de l’exigence de bonne foi doit être 
rejetée. 

37. Ceci m’amène à l’élément de déséquilibre significatif. Hugh Collins a montré 
que le test d’un «déséquilibre significatif des obligations attire l’attention de 
manière évidente sur le caractère abusif substantiel du contrat»: «Good Faith in 
European Contract Law», (1994), 14 Oxford Journal of Legal Studies 229, 249. Il 
est cependant tout aussi juste de dire que les concepts de bonne foi et de 
déséquilibre significatif se recoupent largement. 

 

V. Listes «noire» et «grise» 

(9)  Les clauses présentées dans la loi de 1977 comme toujours exclues peuvent être 
considérées comme des listes noires. Les dispositions relatives au droit et aux garanties 
peuvent être plus complètes que la liste proposée par la directive. 

(10) Le gouvernement souhaite maintenir certaines directives de la commission de la 
concurrence et de l’autorité de surveillance financière. 

(11) Office of Fair Trading v Foxtons Ltd., [2009] EWCA Civ 288; [2010] 1 W.L.R. 663 
est une affaire intéressante. En première instance, le juge a refusé d’étendre une 
injonction collective de couvrir les contrats existants. La Cour d’appel a annulé ce 
jugement, mais une certaine incertitude persiste quant à la possibilité de justifier la clause 
dans les litiges futurs. Il sera possible d’attaquer la formulation de l’injonction ou de la 
déclaration. Ceci met en avant le manque de clarté dans les rapports entre contrôle 
collectif et contrôle individuel. 
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VI. Question générale 
(12) Les attaques de clauses se basent généralement sur l’analyse de contrats-types. 
La commission de la concurrence s’est montrée très active dans ce domaine, notamment 
dans le contexte du crédit. Toutefois, la relation abusive et l’influence abusive restent des 
facteurs importants. Le champ de la loi de 1977 est également différent de celui du 
règlement de 1999. 
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