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L’ACTIVITE
DES COMMISSIONS
DE SURENDETTEMENT
EN 1995
L’année 1995 a vu l’abandon du système à double degré qui
prévalait antérieurement au profit d’une procédure unique destinée
à accélérer le traitement des dossiers. Après avoir fléchi au premier
semestre, le rythme de dépôt des dossiers s’est redressé au cours
des six derniers mois.
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Direction du Réseau
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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, dont la mission principale consiste à
rechercher des solutions amiables aux problèmes rencontrés par les particuliers ayant contracté un
endettement excessif, en négociant un plan conventionnel d’apurement du passif susceptible d’être
accepté par le débiteur et ses principaux créanciers.

L’année 1995 a été marquée par l’entrée en vigueur de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui porte réforme de la
loi Neiertz et confie aux commissions, en cas d’insuccès de la phase amiable, la mission d’élaborer, à la
demande du débiteur, des mesures de recommandation auxquelles le juge de l’exécution est chargé de
conférer force exécutoire après en avoir contrôlé la régularité juridique, sauf dans l’hypothèse où l’une
au moins des parties lui demande d’en revoir l’économie.

Ainsi, dans un souci d’efficacité, le système à double degré qui prévalait sous l’empire de la loi du
31 décembre 1989 et reposait sur la commission de surendettement, chargée d’élaborer une solution
négociée dans le cadre d’une procédure amiable, et le juge de l’exécution compétent pour ouvrir une
procédure de redressement judiciaire civil, est abandonné au profit d’une procédure unique,
décomposée en trois phases (amiable, recommandation, homologation) dont l’enchaînement dans des
délais assez brefs (15 jours) paraît garantir une plus grande rapidité de traitement.
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Près de cinq ans, en effet, après l’entrée en vigueur des textes initiaux, le bilan de la procédure de
traitement des situations de surendettement des ménages pouvait apparaître contrasté : d’une part, la
conciliation menée sous l’égide des commissions aboutissait dans deux cas sur trois à la signature d’un
plan conventionnel et, d’autre part, l’engorgement des tribunaux ne leur permettait pas de traiter dans
des délais satisfaisants les dossiers qui leur étaient soumis et qui étaient fréquemment les plus difficiles
puisqu’ils n’avaient pu aboutir à la signature d’un plan amiable (le bulletin d’information statistique du
ministère de la Justice citait dans son numéro de mai 1994 un délai moyen de 16,4 mois pour un quart
des dossiers traités de 1990 à 1992).

La loi du 8 février 1995, complétée par le décret n° 95-660 du 9 mai 1995, s’est appliquée à compter
du 1er août 1995 aux procédures nouvelles et aux procédures en cours à cette date, se traduisant
notamment par le transfert vers les commissions des dossiers qui étaient en instance de traitement dans
les tribunaux et dont une partie, souvent les plus anciens, ont été repris par les commissions au
commencement de la procédure.

Globalement, au cours de l’année écoulée, les commissions ont été saisies de 70 112 demandes
d’ouverture de la phase amiable de la procédure, ce qui recouvre des évolutions contrastées : une
diminution de 10 % du rythme de dépôt des dossiers au cours du premier semestre, puis une
augmentation de 20 % pendant les six derniers mois de l’année. Ainsi, en données cumulées au
31 décembre 1995, 408 433 dossiers ont été entièrement traités en phase amiable, pour un total de
429 662  dossiers déposés directement par le débiteur et 6 941 ouvertures de procédure de conciliation à
la demande du juge, soit un taux de traitement de 94 %.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi Neiertz, 60 % des dossiers pour lesquels les
commissions ont élaboré une proposition de plan ont abouti à la signature d’un plan conventionnel, ce
qui représente 188 628 dossiers, tandis que 123 664 dossiers se sont soldés par un constat de non-
accord.

En application des dispositions de la loi du 8 février 1995, les commissions ont par ailleurs été
saisies de 9 381 demandes de mise en œuvre de la phase de recommandation portant, pour l’essentiel
(83 %) sur des constats de non-accord postérieurs à l’entrée en vigueur des textes. Au
31 décembre 1995, elles ont élaboré 4 135 recommandations et 1 505 d’entre elles ont d’ores et déjà fait
l’objet du contrôle juridictionnel au terme duquel le magistrat leur a conféré force exécutoire.
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ANNEXE

BILAN NATIONAL DE L’ACTIVITÉ
DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT

PAR ANNÉE CIVILE

(en unités) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Cumul du 1.03.1990

au 31.12 1995

Dossiers déposés
en phase amiable............... A 90 174 68 075 63 830 68 863 68 608 70 112 429 662

Ouvertures de procédures
de conciliation
à la demande du juge..........B 1 179 1 035 1 411 1 197 1 366 753 6 941

Dossiers estimés
irrecevables........................C 10 076 6 789 6 311 6 603 5 690 4 780 40 249

Dossiers recevables...........D 64 320 60 240 55 067 57 003 59 000 56 400 352 030

Taux de recevabilité (a)....... 86 90 90 90 91 92 90

Plans conventionnels..........E 13 662 36 866 35 755 32 934 37 280 32 131 188 628

Constats de
non-accord..........................F 16 799 26 582 22 051 19 618 22 065 16 549 123 664

Taux de réussite (b) ............. 45 58 62 63 63 66 60

Dossiers clos .....................G 6 334 14 029 10 470 9 317 8 895 6 847 55 892

Dossiers traités
en phase amiable.................. 46 871 84 266 74 587 68 472 73 930 60 307 408 433

Taux de traitement en
phase amiable (c) ................. 51 122 114 98 106 85 94

Stock restant à traiter
en phase amiable
à la fin de l’année................. 44 482 28 147 19 980 21 568 17 612 28 170

Demandes de
recommandation................... 9 381 9 381

Recommandations
élaborées .............................. 4 135 4 135

Recommandations
homologuées......................... 1 062 1 062

Recommandations
à traiter ................................. 5 125

(a) D/(C + D) – en pourcentage
(b) E/(E + F) – en pourcentage
(c) (C + E + F + G)/(A + B) – en pourcentage

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 27 – MARS 1996 109


	L’ACTIVITE DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT EN 1995
	ANNEXE

