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5. La répartition illimitée des risques entre les banques centrales nationales de l’Eurosystème en cas de défaillance
concernant des obligations de gouvernements centraux et d’émetteurs assimilés, qu’a peut-être instaurée la décision visée
sous 1., enfreint-elle les articles 123 et 125 TFUE, ainsi que l’article 4, paragraphe 2, TUE, si elle peut rendre nécessaire
une recapitalisation de banques centrales nationales avec des ressources budgétaires?
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Questions préjudicielles
1) Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les clauses abusives (1) — compte tenu également de la
réglementation nationale imposant une représentation en justice — en ce sens qu’il faut examiner individuellement
chacune des clauses contractuelles sous l’angle de la question de savoir si elle peut être considérée comme abusive,
indépendamment du point de savoir si un examen de l’ensemble des stipulations du contrat est réellement nécessaire
pour statuer sur la prétention formulée dans le cadre du recours?
2) Sinon, faut-il, au contraire de ce qui est proposé dans la question 1, interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive
sur les clauses abusives en ce sens que c’est pour conclure au caractère abusif de la clause à la base de la prétention qu’il y
a lieu d’examiner toutes les autres stipulations du contrat?
3) Si la question 2 appelle une réponse affirmative, cela peut-il signifier que c’est aux fins de pouvoir établir le caractère
abusif de la clause en question que l’examen de l’ensemble du contrat est nécessaire, c’est-à-dire que le caractère abusif de
chacun des éléments du contrat ne doit pas être examiné de façon autonome, indépendamment de la clause attaquée
dans le cadre du recours?
(1)

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO L 95, p. 29).
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