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Lorsqu’une disposition nationale telle que l’article 3, paragraphe 3, de la Orden TAS/2865/2003 (arrêté ministériel
TAS/2865/2003) subordonne l’accès à une assurance volontaire ou facultative continuée à la condition que l’intéressé justifie
de périodes de cotisation, est-il nécessaire que ce dernier ait été soumis à la législation espagnole à un quelconque moment dans
le passé ou, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004, l’institution compétente espagnole doit-elle tenir
compte des périodes de cotisation accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes de
cotisation accomplies en Espagne ?

(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004,
L 166, p. 1).
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Questions préjudicielles
1)

Le principe selon lequel les clauses abusives ne lient pas le consommateur, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive
93/13 (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la validité d’un accord modifiant une clause abusive conclu entre le
consommateur et le professionnel lorsque (a) lors de la conclusion de cet accord, la clause abusive n’a pas été déclarée nulle, son
absence de validité n’a pas été constatée, et le consommateur n’a pas été informé du fait qu’elle pouvait éventuellement être
déclarée abusive, et (b) cet accord modificatif n’est pas de nature transactionnelle ? Dans une telle situation, est-il pertinent,
pour la validité de cet accord, que le consommateur ait négocié le contenu de la modification ?

2)

L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, de la directive 93/13, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une clause prévue par un
accord conclu entre un consommateur et un professionnel, qui modifie une clause antérieure abusive, nécessite, pour être
considérée comme transparente, que le consommateur ait été informé, lors de la conclusion de cet accord, du caractère abusif
de la clause initiale ou, le cas échéant, du fait que ce caractère abusif pourrait être constaté ? À cet égard, le fait que la nouvelle
clause ait fait l’objet d’une négociation individuelle exclut-il, en toute hypothèse, le contrôle de son caractère abusif ?

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

