
DOSSIERS

L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
DE SURENDETTEMENT EN 1994
Le rythme de dépôt des dossiers est resté assez soutenu, malgré un
fléchissement au cours des quatre derniers mois de l’année.
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Depuis le 1er mars 1990, la Banque de France assure le secrétariat des commissions de
surendettement instituées par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des ménages.

Ces commissions ont reçu des pouvoirs publics la mission de tenter de rechercher des solutions
amiables aux problèmes rencontrés par les particuliers ayant contracté un endettement excessif et elles
doivent s’efforcer de négocier un plan conventionnel d’apurement du passif susceptible d’être accepté
par le débiteur et ses principaux créanciers. À défaut d’accord devant la commission, la loi réserve au
débiteur la possibilité de demander au juge l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil.

Au cours de l’année 1994, le rythme de dépôt des dossiers est resté assez soutenu, 68 608 dossiers
ayant été déposés, contre 68 863 en 1993, malgré un léger fléchissement observé sur les quatre derniers
mois de l’exercice ; en moyenne mensuelle, le rythme de dépôt des dossiers (5 675) se situe en très léger
retrait par rapport à l’exercice 1993 (5 768).

En données cumulées au 31 décembre 1994, 348 126 dossiers ont été entièrement traités pour un
total de 359 550 dossiers déposés directement par les débiteurs et 6 188 ouvertures de procédures de
conciliation à la demande du juge, soit un taux de traitement de 95 %.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi Neiertz, 59 % des dossiers pour lesquels les
commissions ont élaboré une proposition de plan ont abouti à la signature d’un plan conventionnel ce
qui représente 156 497 dossiers, tandis que 107 115 dossiers se sont traduits par un constat de non-
accord.

L’année 1995 sera marquée pour les commissions de surendettement par l’entrée en vigueur de la loi
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dont certaines
dispositions visent à modifier le cadre législatif actuellement en vigueur.

Afin de décharger les tribunaux, en effet, le texte susvisé, prévoit de confier aux commissions de
surendettement, en cas d’échec de la phase amiable, la charge d’élaborer, à la demande du débiteur et à
l’intention du juge de l’exécution des projets de plans judiciaires, que ce dernier pourrait ou non
homologuer, leur conférant ainsi force exécutoire ; cette procédure se substituera à l’actuel redressement
judiciaire civil.
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L'activité des commissions de surendettement en 1994

COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT

STATISTIQUES AU 31 DÉCEMBRE 1994
(données cumulées)

(en unités)  

Nombre total de dossiers déposés....................................................................................................................... 359 550
Nombre total de réunions des commissions........................................................................................................ 14 203
Dossiers soumis aux commissions pour examen de la recevabilité..................................................................... 331 099
Dossiers déclarés irrecevables........................................................................................................................... 35 469

– pour absence de surendettement................................................................................................................... 18 317
– pour dettes professionnelles.......................................................................................................................... 6 341
– pour autres motifs......................................................................................................................................... 10 811

Ouvertures de procédures de conciliation à la demande des juges...................................................................... 6 188
Recours émanant :

– du débiteur.................................................................................................................................................... 12 047
– des créanciers............................................................................................................................................... 6 148

Demandes officielles de suspension des voies d’exécution auprès des juges...................................................... 12 477
Plans conventionnels conclus............................................................................................................................. 156 497

– dans le délai de deux mois............................................................................................................................ 26 137
– après le délai de deux mois........................................................................................................................... 130 360

Constats de non-accord entérinés par les commissions....................................................................................... 107 115
Clôtures de dossiers pour causes diverses.......................................................................................................... 49 045
Nombre de dossiers transmis aux autorités judiciaires à leur demande.............................................................. 81 180
Nombre de lettres recommandées envoyées....................................................................................................... 1 983 514
Demandes de révision de plans présentées par les débiteurs acceptées par les commissions

– ayant abouti à un nouveau plan.................................................................................................................... 2 793 (a) 
– n’ayant pas abouti à un nouveau plan........................................................................................................... 2 191 (a) 

Demandes de révision refusées par les commissions.......................................................................................... 1 841 (a) 
Dossiers entièrement traités............................................................................................................................... 348 126

(a) Rubriques servies pour les dossiers déposés depuis le 1er avril 1992

Source  et réalisation : Banque de France
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