
TRAITEMENT DU
SURENDETTEMENT :
NOUVELLES PERSPECTIVES

Depuis le début de la décennie commencée en 1990, la légis-
lation française comporte un dispositif destiné à prévenir et
à traiter les difficultés liées au surendettement des particuliers
et des familles. La Banque de France joue un rôle central
dans la mise en œuvre de ce dispositif, dont elle est
la « cheville ouvrière ».
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Direction du Réseau

■ D’un point de vue général, le dis-
positif de traitement du surendette-
ment  intéresse l’ensemble du corps
social puisqu’il traduit un
phénomène de société, l’une de ses
originalités étant précisément de
faire intervenir un institut d’émission,
dont la vocation est essentiellement
monétaire, directement dans la
résolution d’un problème de société.

■ De ces rappels historiques
découlent, de prime abord, certaines
réflexions et interrogations.

– En premier lieu, alors que le droit
français connaît depuis longtemps,
au moins depuis l’Ancien Régime,
des procédures spécifiques pour
traiter les défaillances de paiement
de la part des entreprises, il a fallu
attendre la fin du XXe siècle pour voir
émerger une législation visant à
résoudre le même type de problème
pour les particuliers.

Entré en vigueur le 1er mars 1990,
ce dispositif est encore couramment
désigné sous l’appellation de « loi
Neiertz », par référence au
secrétaire d’État à la Consommation
de l’époque, qui en avait pris
l’initiative. Il vient de faire l’objet
d’une réforme par une loi du 8 février
1995, qui est entrée en vigueur le 1er

août de l’année dernière.

– En deuxième lieu, cette législation,
promulguée en 1990, a dû être mo-
difiée à peine plus de cinq ans après
son entrée en vigueur. On ne peut
dès lors manquer de se demander si
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cette nouvelle intervention du légis-
lateur est due à des évolutions
constatées pendant un laps de
temps finalement assez bref ou si
elle résulte de l’imperfection des
textes initiaux.

– Quelle a été l’origine de la légis-
lation sur le surendettement et quelle
en était l’économie d’ensemble ? En
effet, il est nécessaire de remonter
aux sources pour appréhender
correctement la problématique
actuelle.

Enfin, moins d’un an après l’entrée
en vigueur d’une réforme législative
sur le sujet, il paraît, bien entendu,
pour le moins intéressant, sinon de
tirer le bilan de cette réforme, ce qui
serait sans doute prématuré, compte
tenu du peu de recul dont nous
disposons, du moins de faire le point
sur l’actualité de ce dossier et sur
ses évolutions les plus récentes.

– Quel bilan a pu être tiré de ce
dispositif et quelles évolutions ont pu
être constatées de 1990 à 1995,
c’est-à-dire dans l’intervalle qui a
séparé les deux interventions du
législateur ?

– Enfin, quelle est la portée de la
réforme intervenue en 1995 dont il
conviendra de rappeler l’enjeu ainsi
que le contenu et au sujet de
laquelle il faudra indiquer les
premières constatations enregistrées
depuis son entrée en vigueur ?

■ Les développements qui suivent
ont pour objet de tenter d’apporter
quelques éléments de réponse à ces
interrogations. Ils s’articulent autour
des trois points suivants.
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1. Le dispositif initial du traitement du surendettement
La loi votée le 31 décembre 1989 et entrée en vigueur le 1er mars 1990 résultait d’un constat. Elle

constituait une solution novatrice dont l’acclimatation s’est révélée assez difficile. Il convient de revenir
successivement sur chacun de ces trois points : le constat, la solution, son acclimatation.

1.1. Le constat

Le vote à l’unanimité par le Parlement de la loi sur le surendettement procédait de la triple
constatation suivante.

– Une augmentation considérable de l’endettement, en particulier à court terme, des ménages
français avait été observée pendant la seconde moitié de la décennie commencée en 1980 ; au cours de
cette période, le taux de croissance de ce type de crédit d’une année à l’autre a pu atteindre 36 %, voire
40 %. D’un point de vue qualitatif, on a, par ailleurs, assisté au développement de nouvelles formes de
crédit aux particuliers : les cartes à débit différé, les crédits revolving, les locations avec option d’achat
sont venus s’ajouter aux prêts personnels classiques.

– Le niveau d’endettement global des Français restait modéré et d’un ordre similaire, voire inférieur,
à celui constaté dans nombre de pays occidentaux. En revanche, apparaissaient, à la marge, des
phénomènes de surendettement de certains ménages qui, soit avaient cédé aux « sirènes » du crédit à la
consommation en surévaluant leurs capacités de remboursement (phénomène dénommé
schématiquement « surendettement actif »), soit à la suite d’un accident de la vie — chômage, maladie,
divorce... —, avaient vu diminuer brutalement leurs ressources et se trouvaient, en conséquence, dans
l’impossibilité de rembourser leurs emprunts (phénomène qualifié de « surendettement passif »). Le
nombre de ménages dans cette situation était évalué à l’époque à 200 000, problème préoccupant pour
les pouvoirs publics, puisque les personnes concernées, fréquemment entraînées dans une « spirale »
d’endettement, se trouvaient confrontées à un véritable risque d’exclusion sociale.

– La législation antérieure ne permettait pas de trouver une solution convenable à ces difficultés. Sa
principale lacune résidait dans le caractère exclusivement bilatéral des relations entre le débiteur et
chacun de ses créanciers ou, plus précisément, dans l’absence de toute procédure spécifique permettant
d’appréhender globalement et de résoudre les situations de l’espèce dans un cadre multilatéral. La seule
solution pour le débiteur en difficulté était de demander à l’autorité judiciaire des délais de grâce, mais
il devait le faire à l’égard de chacun de ses créanciers. À l’inverse, ces derniers n’avaient aucune vision
globale de la situation de leur débiteur et pouvaient, du fait de cette absence de visibilité, prendre des
décisions tout à fait intempestives — prononcé de la déchéance du terme, exercice de poursuites... —
qui risquaient d’obérer encore davantage la situation du débiteur par le jeu des intérêts de retard, des
pénalités diverses et des frais de poursuite.

1.2. Une solution novatrice

La loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 poursuivait l’objectif affirmé d’apporter une réponse
appropriée aux situations du type ci-dessus décrit et d’endiguer leur développement. Elle comportait à
cet effet deux volets :

– l’un, préventif, reposant principalement sur l’institution d’un Fichier national des incidents de
remboursement de crédit aux particuliers (en abrégé FICP), géré par la Banque de France et qui,
pouvant être consulté par les établissements de crédit, a pour objet d’appeler leur attention sur la
situation d’emprunteurs ayant connu des difficultés financières (notamment parce qu’ont été enregistrés
à leur nom des incidents de paiement caractérisés) ;
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– l’autre, curatif, qui présentait un caractère profondément novateur par rapport aux mécanismes
traditionnels du droit français.

En effet, le législateur a repoussé la solution extrême de la « faillite civile » qui aurait permis
d’aboutir à l’extinction totale ou partielle du passif des débiteurs concernés sous le contrôle de l’autorité
judiciaire, mais qui présentait de multiples inconvénients du point de vue du coût, du secret et de
l’exemplarité. Il a refusé également de faire reposer sur les seuls tribunaux, déjà surchargés, le
règlement de toutes les situations de surendettement, et il a finalement opté pour une solution originale
consistant à confier à une commission de cinq membres, présidée par l’autorité administrative 1 et dont
le secrétariat est assuré par la Banque de France, la tâche d’essayer de parvenir, dans un délai souhaité
bref (un maximum de deux mois était fixé à l’origine), à une solution négociée, c’est-à-dire à un plan de
redressement accepté par le débiteur et ses principaux créanciers : dans le cadre d’une procédure dite de
« règlement amiable ».

Si la commission ne parvenait pas à faire prévaloir une solution consensuelle, les intéressés, c’est-à-
dire le débiteur et ses créanciers, pouvaient saisir le juge d’une demande de « redressement judiciaire
civil », laquelle pouvait aboutir à un plan de redressement non plus négocié mais imposé par le
magistrat, auquel la loi conférait à cet effet certains pouvoirs : possibilité de réduire d’autorité les taux
d’intérêt, d’imposer des reports ou des rééchelonnements, d’imputer les paiements en priorité sur le
capital... En revanche, le juge n’a pas reçu la faculté « d’effacer » les créances, sauf dans un cas : celui
de la vente du logement principal n’aboutissant pas à un prix suffisant pour apurer la créance. Dans
cette seule hypothèse, le juge pouvait réduire (jusqu’à néant) cette dernière, en fonction des ressources
du débiteur. Il y a donc là une différence fondamentale avec une procédure de faillite civile : la loi
n’organisait pas l’extinction globale du passif sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Une autre
différence mérite d’être signalée : l’ouverture d’une procédure devant la commission où le juge
n’entraînait pas suspension automatique des poursuites et n’autorisait pas, en principe, le débiteur à
interrompre ses paiements. Cependant, la suspension des poursuites pouvait être ordonnée par le juge si
les créanciers ne les interrompaient pas spontanément étant précisé que, dans la pratique, les
commissions les invitaient à l’amiable à surseoir aux poursuites et, en cas de refus, pouvaient saisir le
juge.

Il faut noter enfin que, si la procédure aboutissait à un plan, conventionnel ou judiciaire, celui-ci
pouvait comporter certaines mesures contraignantes pour le débiteur : obligation de vendre un bien par
exemple, interdiction de contracter de nouveaux emprunts... En tout état de cause, le plan était inscrit au
FICP, ce qui limitait, en fait sinon en droit, la capacité du débiteur de s’endetter à nouveau.

L’économie du dispositif légal de l’époque reposait donc sur un système à deux degrés : la
commission et le juge. Le souhait implicite du législateur était que les créanciers, une fois informés de
l’état d’endettement global de leur débiteur, préféreraient consentir volontairement des sacrifices devant
la commission plutôt que de se voir imposer une solution par le juge. Quant à ce dernier, s’il était saisi
directement d’un cas de surendettement, il pouvait demander la collaboration de la commission en
sollicitant l’ouverture d’une procédure amiable et, si sa saisine intervenait après un constat de
désaccord, il était censé pouvoir bénéficier du travail d’instruction accompli par cette dernière et, le cas
échéant, s’inspirer du projet de plan établi par celle-ci.

Il apparaît, en définitive, très clairement que, dès l’origine, le souci du législateur a été de privilégier
la voie de la conciliation, non seulement dans le but de limiter la charge de travail des magistrats, mais
aussi du fait d’une préférence réelle pour ce système encore relativement peu utilisé en droit français,
par rapport à la voie judiciaire, pour régler les différends nés de la vie courante.

                                                  
1 La commission, en principe départementale, est normalement présidée par le Préfet. Elle comprend, en outre, le Trésorier

payeur général, le représentant local de la Banque de France, un représentant des établissements de crédit et un
représentant des associations familiales ou de consommateurs.
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1.3. Une acclimatation difficile

Du fait même de son caractère novateur, en raison aussi de la très grande rapidité avec lequel il a été
mis en œuvre, enfin compte tenu de l’afflux initial des dépôts de dossiers, le dispositif institué par la loi
s’est heurté, au départ, à un certain nombre de difficultés.

Initialement mal compris et mal admis par les établissements de crédit, dont les services contentieux
n’étaient pas accoutumés à ce nouveau mode de règlement des incidents de paiement, le système a fait
apparaître un certain nombre de dysfonctionnements : contestations systématiques de la recevabilité des
dossiers et notamment de la bonne foi des débiteurs par certains créanciers, refus également
systématique des propositions des commissions, voire absence pure et simple de réponse à celles-ci.

La lourdeur de la procédure administrative instituée par le décret, caractérisée notamment par la
nécessité, pour les secrétariats de commissions, de procéder à de multiples envois de lettres
recommandées, le nombre considérable de dossiers déposés consécutif, notamment, à l’importante
action de communication engagée après l’entrée en vigueur de la loi ont, en outre, entraîné un
engorgement des commissions tout au long de l’année 1990. Dans ces conditions, le délai de deux mois
imposé par le législateur n’a pu évidemment être respecté. Au demeurant, il est vite apparu très
théorique, le temps minimum moyen de traitement d’un dossier étant nettement supérieur (de l’ordre de
trois mois en moyenne).

La plupart de ces dysfonctionnements ont pu être heureusement résolus grâce, d’une part, aux
différentes actions de concertation menées au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit et
de groupes de travail ad hoc constitués entre la Banque de France et la profession bancaire qui ont
permis d’obtenir rapidement une attitude plus coopérative de la part des établissements de crédit et de
simplifier notablement les procédures, grâce, d’autre part, à la stabilisation progressive du rythme de
dépôt des dossiers et à l’expérience acquise par les personnels des secrétariats des commissions.
L’année 1990 n’en apparaît pas moins comme une année largement atypique, comme le fait apparaître
le bilan des premières années d’application.

2. Le bilan des premières années d’application
Il peut se résumer en trois points : des résultats globalement positifs, une situation évolutive, des

préoccupations persistantes liées à des problèmes non résolus. Chacun de ces trois points mérite
quelques commentaires.

2.1. Des résultats globalement positifs

Au 31 décembre 1994 — date choisie, car elle précède immédiatement l’année de l’entrée en
vigueur de la réforme — les commissions de surendettement avaient reçu au total près de
360 000 dossiers.

Environ 35 500 de ces dossiers avaient été déclarés irrecevables car ne répondant pas aux conditions
fixées par la loi qui sont au nombre de trois : existence avérée d’une situation de surendettement,
caractère non professionnel de l’endettement, bonne foi du débiteur. C’est cette dernière notion qui a
donné lieu aux controverses les plus vives et à un certain nombre de débats notamment sur le point de
savoir à quel moment il faut se placer pour apprécier la bonne foi : lors de la conclusion des contrats de
crédit ou lors de la présentation du dossier à la commission de surendettement. Les commissions ont
retenu de manière générale cette dernière interprétation afin d’éviter de priver la loi d’une grande partie
de son intérêt mais elles ont sanctionné aussi les comportements manifestement malhonnêtes.
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Près de 350 000 dossiers avaient été traités par les commissions, étant précisé qu’on considère
comme « traités » les dossiers qui, soit ont été déclarés irrecevables, soit ont fait l’objet d’un plan ou
d’un constat de non-accord, soit ont été clôturés en cours de procédure notamment parce que le débiteur
a retiré sa demande ou n’a jamais remis les pièces nécessaires pour permettre l’instruction de son
dossier. De telles clôtures ne sont nullement exceptionnelles : elles concernent plus de 10 % des
dossiers déposés.

Plus de 156 000 plans conventionnels avaient été conclus, contre 107 000 constats de non-accord, ce
qui, en cumul, représentait un taux de confection des plans de l’ordre de 60 % pour l’ensemble des
dossiers menés à leur terme par les commissions.

La plupart de ces plans comportaient des mesures de rééchelonnement, d’allongement des délais de
remboursement, de report de certaines échéances, et de baisse des taux d’intérêt, mais peu d’abandon de
créances, les créanciers étant généralement opposés par principe à cette solution.

Ces données cumulées ne rendent cependant pas compte des évolutions constatées au cours de ces
premières années d’application du dispositif. Il convient, à ce dernier égard, de souligner certains
points :

– tout d’abord, le caractère atypique, déjà signalé, de l’année 1990, du point de vue du nombre des
dépôts de dossiers (plus de 90 000 sur dix mois), du taux d’irrecevabilité assez élevé (14 %), du taux de
traitement (à peine supérieur à 50 %) et du taux de réussite des procédures (45 %) ; la faiblesse de ces
deux derniers taux illustre les difficultés d’acclimatation du dispositif, précédemment évoquées ;

– la normalisation, au cours des années ultérieures, de ces différents taux, en particulier, du taux
d’irrecevabilité, qui s’est maintenu aux alentours de 10 %, après qu’une circulaire ministérielle du
26 novembre 1990 ait précisé les critères d’admissibilité des dossiers, et du taux de succès qui, de 1991
à 1994, s’est situé constamment aux alentours de 60 % tout en plafonnant à ce niveau ;

– enfin et peut-être surtout, le maintien, contrairement aux anticipations du législateur de 1989, d’un
rythme relativement soutenu de dépôt des dossiers : 68 000 en 1991, 64 000 en 1992, 69 000 en 1993,
68 600 en 1994. Le cap des 200 000 dossiers annoncés en 1989 a été franchi dès 1992. D’un point de
vue moins anecdotique, l’on n’a pas assisté à ce qui pouvait être raisonnablement anticipé, à savoir un
afflux de dossiers dans les premiers mois suivi par une brutale décrue. Cette décrue ne s’est pas
produite probablement en raison du phénomène qualitatif décrit ci-après.

2.2. Une situation évolutive

Concernant la typologie des déposants de dossiers, il importe de souligner que les cas de
surendettement désormais soumis aux commissions ont progressivement changé de nature ou, tout au
moins, d’origine au cours de la période considérée.

En effet, le profil sociologique du surendetté a nettement évolué depuis mars 1990. Cette
transformation, qui résulte pour une grande part de la dégradation de la conjoncture économique
ressentie à partir du dernier trimestre de 1992, trouve également ses origines dans le volet préventif de
la loi Neiertz, privilégiant l’information des contractants et limitant, par là même, le développement
d’endettements excessifs.

Les débiteurs dits « actifs », ayant souscrit de manière exagérée eu égard à leurs revenus, de
multiples prêts à la consommation (crédits personnels, crédits revolving, cartes à débit différé...), en
complément d’un ou plusieurs crédits immobiliers, qui étaient très nombreux au cours des années 1990-
1992, sont de moins en moins présents.
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Aujourd’hui, et c’était déjà le cas en 1994, la fragilité de la structure financière des ménages repose,
dans un grand nombre de cas, non plus sur un excès d’endettement volontaire mais beaucoup plus sur
une contraction très sensible des ressources perçues : le déséquilibre budgétaire familial résultant très
souvent d’un choc économique (précarisation de l’emploi, licenciement...), ne permet plus d’honorer les
engagements financiers contractés dans le passé.

Ainsi, une enquête typologique réalisée par la Banque de France dans le courant de l’année 1993
faisait ressortir que le pourcentage de dossiers de surendettement liés à la perte d’un emploi atteignait
alors 40 % alors que selon une précédente enquête, réalisée en 1991, ce pourcentage était seulement de
27 % de l’ensemble des dossiers examinés.

On signalait et on continue de signaler fréquemment, par ailleurs, le dépôt de dossiers dits « à
dominante sociale », c’est-à-dire dans lesquels le « surendettement » résulte davantage d’une
insuffisance structurelle de ressources pour faire face aux dépenses de la vie courante que d’un excès
d’endettement bancaire. Dans certains cas extrêmes, l’endettement bancaire est même totalement
absent. Une analyse sommaire conduirait à penser que ces cas ne relèvent pas de la philosophie initiale
de la loi sur le surendettement qui vise à résoudre les excès d’endettement bancaire. Mais, à la lecture
des textes légaux et de la circulaire ministérielle du 26 novembre 1990, il apparaît que les commissions
ont pour obligation de tenter de traiter ces dossiers, puisque c’est l’accumulation des dettes qui est prise
en compte et non la qualité des créanciers. Au demeurant, les pouvoirs publics ont récemment
clairement réaffirmé, notamment dans une circulaire du 28 septembre 1995, que la loi sur le
surendettement était l’un des instruments de la lutte contre l’exclusion sociale.

Certes, il convient de ne pas surestimer l’importance de ce phénomène. L’enquête précitée, réalisée
par la Banque de France, faisait apparaître que, à l’échelon national, seulement 6 % des dossiers
examinés présentaient un endettement bancaire compris entre 0 % et 20 % des dettes totales. Mais, dans
certaines zones géographiques où les problèmes sociaux se posent avec une particulière acuité, ce
pourcentage pouvait atteindre 11 %, voire 15 %.

Malgré ces évolutions, la répartition régionale des saisines des commissions a peu évolué depuis
l’entrée en vigueur de la loi : depuis l’origine, les taux de dossiers les plus importants par rapport à la
population sont enregistrés dans les régions fortement touchées par les restructurations industrielles et le
chômage (Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie), les régions agricoles ainsi que les plus
dynamiques sur le plan industriel (Île-de-France, Rhône-Alpes...) étant un peu plus épargnées. Toutes
les régions sont néanmoins touchées, à des degrés divers, par le phénomène.

2.3. Des préoccupations persistantes

Si l’on ne peut qu’apprécier à leur juste valeur les résultats obtenus depuis 1989 par les
commissions, compte tenu des situations financières souvent gravement obérées qui leur ont été
soumises, on ne doit pas cependant se dissimuler que le fonctionnement du dispositif mis en place a
entraîné un certain nombre de préoccupations et d’interrogations.

– Comme on l’a déjà relevé, le taux de succès des procédures amiables se maintenait à un niveau
relativement élevé (plus de 60 %), mais avait tendance à plafonner de telle sorte que, dans un contexte
législatif inchangé, il était illusoire d’escompter désormais des progrès notables en ce domaine.

Concernant les causes des échecs, il faut, tout d’abord, rappeler qu’une enquête menée en 1991
révélait que, à l’époque, 25 % des constats de non-accord étaient imputables à un refus du débiteur
d’accepter le plan proposé par la commission, soit parce que celui-ci lui imposait une réduction de son
train de vie qu’il estimait insupportable, soit parce qu’il craignait l’inscription de ses coordonnées dans
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le FICP, conséquence automatiquement attachée à la signature d’un plan. Les évolutions constatées en
matière de profil des débiteurs, la responsabilisation croissante de ces derniers et les constatations
opérées sur le terrain permettent de penser que ce type d’attitude est devenu de moins en moins
fréquent.

Restaient trois causes essentielles d’échecs pouvant éventuellement se cumuler :

• l’insuffisance structurelle des ressources de certains ménages, dont la capacité de remboursement
était quasiment inexistante, voire négative : le refus presque systématique des créanciers d’abandonner
leurs créances fait que la « solution » de ce type de problème ne peut résider, sauf exception, que dans
des moratoires successifs consentis dans l’espoir (parfois mince) d’une reconstitution ultérieure de la
capacité de remboursement du ménage ;

• l’existence dans de nombreux dossiers, en particulier dans certaines zones géographiques
déterminées, d’un endettement immobilier important difficilement renégociable, soit parce qu’il s’agit
de prêts soumis à une réglementation particulière, soit parce que, techniquement, la restructuration d’un
prêt immobilier est une opération délicate qui permet rarement d’alléger sensiblement les charges de
remboursement de l’emprunteur. Toutes les études réalisées depuis l’entrée en vigueur de la loi
démontrent, en effet, que les dossiers comportant des dettes immobilières aboutissent, beaucoup plus
fréquemment que les autres, à des échecs ;

• la réticence, parfois inspirée par des considérations purement subjectives (l’impression d’avoir été
trompé) ou dogmatiques (le refus d’accepter un taux inférieur à une référence prédéterminée) de
certains créanciers — parfois minoritaires ou représentant un faible pourcentage de l’endettement
total — de donner leur accord à une solution admise par tous les autres. C’est le nombre des échecs
imputables à cette dernière cause que la réforme récente a pour objectif de réduire sensiblement.

– Au nombre des préoccupations persistantes, il convient également de citer l’incertitude relative qui
prévaut encore actuellement quant aux conditions d’exécution des plans.

En effet, la loi n’a pas institué de suivi systématique de l’exécution des plans, non seulement faute
d’organisme capable d’assurer ce suivi, mais aussi afin d’éviter de « mettre sous tutelle » les
bénéficiaires des plans. Il peut arriver, dans certaines hypothèses et sur certaines places, qu’un
accompagnement social soit assuré par des organismes bénévoles ou des travailleurs sociaux, mais tel
n’est pas le cas général. La mise en place de telles formes de suivi, quand elles sont nécessaires, est
vivement souhaitée par les pouvoirs publics et les autorités ministérielles ont à plusieurs reprises, insisté
sur ce point.

Certes, si l’on s’en tient aux chiffres, il convient de signaler le nombre relativement faible (de l’ordre
de 3 % des dossiers déposés) des demandes de réexamen de leurs dossiers par les débiteurs. On sait, en
effet, que dans l’interprétation communément admise de la loi, le débiteur a la possibilité de solliciter le
réexamen d’un plan conventionnel et qu’il peut être donné suite à sa demande en cas d’évolution
importante de sa situation financière (alourdissement de ses charges ou diminution de ses ressources).
Le faible pourcentage des demandes de réexamen, de même que le nombre relativement peu important
(15 % environ) d’incidents de paiement recensés dans le FICP, après conclusion d’un plan, permettent
de penser que, dans l’ensemble, les plans sont correctement exécutés. Restent, en revanche, inconnues
les conditions dans lesquelles les ménages titulaires de plans parviennent à honorer leurs engagements
et la manière dont ils vivent cette situation. Les enquêtes effectuées sur ce sujet, notamment par le
Centre de recherche sur l’épargne, permettent de penser que certains ménages rencontrent des
difficultés pour exécuter leurs plans, notamment en raison du caractère parfois limité des sommes
laissées à leur disposition par les commissions (ce qu’on appelle le « reste à vivre », pour la fixation
duquel chaque commission est souveraine, étant rappelé que les autorités ministérielles et la Banque de
France ont, à plusieurs reprises, formulé des recommandations en la matière en incitant à la fixation de
barèmes réalistes).
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– Enfin, des difficultés importantes sont apparues concernant l’efficacité du « volet judiciaire » du
dispositif. Le rapport remis à la fin de l’année 1991 au gouvernement par M. Roger Léron, alors député
de la Drôme, relevait déjà, parmi les dysfonctionnements principaux de la nouvelle législation, la
longueur excessive des délais constatés dans certaines juridictions pour l’établissement des plans de
redressement judiciaire civil. Le Bulletin d’information statistique du ministère de la Justice de
mai 1994 relevait également que, si sur l’ensemble des affaires terminées de 1990 à 1992 les tribunaux
avaient élaboré des plans de redressement judiciaire dans 58 % des cas qui leur avaient été transmis
— ce qui illustre le travail accompli par les magistrats pour traiter des situations souvent complexes —,
en revanche, la situation ne pouvait être considérée comme satisfaisante du point de vue des délais de
traitement qui, au cours de la même période, s’élevaient en moyenne à 15,4 mois pour un quart des
dossiers de l’espèce (ces délais pouvant s’expliquer, selon ce Bulletin, « soit par la complexité
d’établissement du plan dans certaines situations de surendettement, soit par les difficultés rencontrées
par certains tribunaux pour résorber leur stock d’affaires en cours »).

Cet état de choses paraissait d’autant plus préoccupant que, comme le soulignait déjà le rapport
Léron, « le délai trop long qui sépare généralement l’intervention de la Justice de l’examen du dossier
par la commission fait que le juge ne peut s’appuyer sur le travail accompli pendant la phase amiable et
doit reprendre à son point de départ l’instruction d’un dossier qui a souvent évolué depuis son examen
par la commission ». C’est cette constatation qui (jointe aux faits que l’augmentation des taux de
traitement par les commissions et le maintien d’un rythme soutenu de dépôt de dossiers ont contribué à
accentuer l’engorgement des tribunaux) a justifié, pour l’essentiel, la réforme intervenue en 1995.

3. La réforme législative de 1995

3.1. Les enjeux et le contenu de la réforme

La réforme intervenue en 1995 poursuit un double objectif  : il s’agit d’une part, d’améliorer le
traitement du surendettement, d’autre part, de décharger la Justice d’une grande partie de ce dossier en
réservant aux magistrats les seuls aspects véritablement juridictionnels et en confiant aux commissions
l’ensemble du traitement économique et social.

Cela étant, le dispositif institué est relativement complexe et sa bonne compréhension implique de
revenir sur le cheminement de pensée qui a finalement conduit au système actuel. Ce cheminement a
été le suivant : dans le courant de l’année 1994, le ministère de la Justice a rendu public un projet de
réforme législative visant à transférer aux commissions de surendettement les pouvoirs dévolus
auparavant aux magistrats. Autrement dit, à la suite de la constatation de l’impossibilité de parvenir à un
accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, la commission aurait eu la faculté
d’imposer (sous réserve d’un éventuel recours devant le juge) à l’ensemble des parties une solution
entrant dans le cadre des limites auparavant imparties aux magistrats. Cette proposition poursuivait le
triple objectif d’accroître le taux de succès global de la procédure, d’accélérer le traitement des dossiers
et de décharger des magistrats d’un travail à la fois considérable et très différent de leurs fonctions
juridictionnelles habituelles.

Elle s’est cependant heurtée à l’opposition résolue de l’ensemble des partenaires intéressés :
organisations familiales et de consommateurs, ainsi qu’établissements de crédit. Il a, en effet, été fait
remarquer qu’en confiant aux commissions, auparavant cantonnées dans un rôle de simple conciliation,
un pouvoir de décision, on dénaturerait profondément l’esprit de la procédure instituée par la loi
Neiertz.
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En effet, a-t-il été observé, les différentes parties (et notamment les créanciers), sachant qu’une
solution pourrait leur être imposée in fine par la commission, se situeraient d’emblée, non dans une
optique de négociation et d’acceptation amiable de sacrifices, mais dans une perspective pré-
contentieuse. Ceci les conduirait à prendre toutes les précautions juridiques utiles pour préserver leurs
droits, à exiger le respect d’un formalisme scrupuleux, enfin à multiplier les recours devant la Justice
contre les décisions de recevabilité des dossiers. Contrairement aux objectifs poursuivis par le projet, on
aboutirait donc à une dégradation des résultats de la procédure et à un encombrement supplémentaire
des tribunaux.

La Banque de France, sollicitée d’émettre un avis sur le projet en raison de son expérience de la
gestion des secrétariats des commissions de surendettement, a, pour sa part, fait valoir que les résultats
obtenus par les commissions résultaient, pour l’essentiel, de l’esprit de concertation qui s’était
progressivement instauré avec les établissements de crédit, et que toute modification de l’équilibre
existant ne pouvait reposer que sur un large consensus, condition en l’absence de laquelle l’on risquait
fort de détériorer les bons résultats constatés, sans pour autant atteindre l’objectif prioritairement
recherché, à savoir le « désengorgement » des tribunaux.

Compte tenu de ces réactions, le projet a été substantiellement amendé par les parlementaires et
l’économie d’ensemble du dispositif finalement retenu est la suivante.

Après avoir constaté l’échec d’une procédure amiable, la commission de surendettement peut, « à la
demande du débiteur formée en principe dans les quinze jours, et après avoir mis les parties en mesure
de fournir leurs observations », recommander au magistrat compétent un certain nombre de mesures,
alternatives ou cumulatives : report ou rééchelonnement des dettes, imputation prioritaire des paiements
sur le capital, réduction des taux d’intérêt, diminution du solde restant dû d’un prêt immobilier, après la
vente de l’immeuble financé au moyen de ce prêt... Il s’agit, en fait, des mesures que le magistrat
pouvait imposer dans le cadre de l’ancien redressement judiciaire civil.

Si ces recommandations qui doivent, en principe, être formulées dans les deux mois suivant la
demande du débiteur, ne font l’objet d’aucune contestation dans un bref délai (quinze jours), le juge de
l’exécution les homologue et leur confère force exécutoire, après en avoir vérifié la régularité, c’est-à-
dire après s’être assuré que la procédure a été respectée et que les recommandations entrent bien dans le
cadre des mesures pouvant être prescrites par la commission. En principe, le juge n’a pas à aller au-delà
et il doit entériner les mesures recommandées si ces deux conditions sont remplies. Si les mesures sont
contestées par le débiteur ou un créancier, le magistrat est amené à revoir le dossier dans son ensemble,
comme dans le cadre de l’ancien redressement judiciaire civil. Il doit donc élaborer un nouveau plan,
étant précisé que rien ne l’empêche de reprendre, en totalité ou en partie, les propositions de la
commission.

Bien entendu, l’espoir du législateur est que les recommandations seront contestées le moins
souvent possible et qu’elles seront le plus fréquemment acceptées tacitement. En tout état de cause, le
système permet aux magistrats de bénéficier non seulement de l’expertise technique des commissions,
mais également de propositions concrètes adaptées aux cas particuliers qui leur sont soumis : en effet, à
la différence de la situation qui prévalait antérieurement, dans laquelle le magistrat était fréquemment
obligé de reprendre entièrement l’instruction d’un dossier dont les données avaient considérablement
évolué depuis son examen par la commission, celui-ci peut désormais bénéficier d’un projet de plan
établi immédiatement après la constatation de l’échec de la négociation, sur la base de données
recueillies au cours de celle-ci et qui n’auront donc pas subi d’évolution sensible.
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Autre innovation de la loi : la commission de surendettement devient le point de passage obligé pour
tous les débiteurs ; auparavant, ceux-ci avaient le choix entre la saisine de la commission en vue de
l’ouverture d’un règlement amiable et la saisine du juge en vue de l’ouverture d’un redressement
judiciaire civil. Certes, la majorité des débiteurs choisissaient de saisir la commission, mais une
minorité préféraient saisir directement le juge (qui, souvent, renvoyait le dossier à la commission pour
tentative de conciliation). Dorénavant, cette option n’est plus ouverte. La commission doit
obligatoirement intervenir au début de toute procédure.

La nouvelle loi précise également que la commission peut saisir, en cas de difficulté, le juge de
l’exécution d’une demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des
sommes réclamées.

Cette disposition répond à l’un des griefs fréquemment formulés auparavant à l’encontre des
commissions qui, bien que compréhensible, n’en était pas moins profondément injustifié. Il était, en
effet, fréquemment reproché aux commissions de ne pas examiner la régularité juridique des créances et
de s’en tenir aux seules déclarations des parties. On en déduisait souvent de manière abusive que les
commissions établissaient des plans sans « vérifier » les créances. Ce reproche résulte, pour une large
mesure, d’une confusion de langage, car les commissions exercent un contrôle sur la cohérence
financière des dossiers qui leur sont transmis afin de dresser l’état d’endettement du débiteur. Elles
vérifient, notamment, au moyen d’un document normalisé établi par la Banque de France et la
profession bancaire, le montant du capital restant dû, ainsi que le calcul des intérêts, des arriérés et des
pénalités réclamées. En revanche, il est exact qu’elles ne se prononcent pas sur la validité ni sur la
régularité juridique des créances, non pas tant en raison d’une insuffisante expertise en matière
juridique, mais surtout parce que tel n’est pas leur rôle : la vérification de la régularité juridique des
créances est une prérogative qui relève, par essence, du pouvoir judiciaire.

Sur ce plan, aujourd’hui comme hier, il faut éviter toute confusion des genres : la commission a pour
rôle de renégocier des créances dont le principe et le montant ne sont pas contestées. Dès lors qu’il y a
contestation, ce n’est plus la commission mais le juge qui doit intervenir. La nouvelle loi consacre cette
répartition des tâches en instituant une procédure de vérification des créances par le juge, à l’initiative
de la commission.

Il importe également de ne pas commettre de contresens à ce sujet. La volonté du législateur est, bien
entendu, que la saisine du juge pour vérification des créances soit exceptionnelle, afin d’éviter
d’encombrer inutilement les tribunaux. Il n’est pas davantage envisageable que les commissions
vérifient systématiquement les créances. Tel n’est pas leur rôle et elles ne sont pas compétentes pour
cela.

3.2. Les observations postérieures à la réforme

Comme il l’a déjà été indiqué en introduction, il serait prématuré de dresser le bilan de la réforme.
Tout au plus peut-on faire état à ce stade de certaines constatations postérieures à son introduction.

La loi est entrée en vigueur le 1er août 1995 dans un contexte qui était marqué par une baisse
tendancielle du rythme des dépôts de dossiers qui se poursuivait régulièrement depuis septembre 1994.
Ainsi, au cours du premier semestre 1995, la moyenne mensuelle des dépôts de dossiers s’élevait à
5 663 environ, contre 6 321 au cours du même semestre de l’année précédente, soit une diminution de
l’ordre de 10 % d’une année à l’autre.
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Au cours du second semestre 1995 et pendant les premiers mois de l’année 1996, on a assisté à une
augmentation brutale du rythme des dépôts de dossiers, qui, en moyenne mensuelle, pour le second
semestre de 1995, est supérieur de 20 % à celui qui était constaté l’année précédente : 7 400 dossiers en
octobre, 7 200 en novembre, 7 500 en janvier 1996 1 (contre 5 600 en 1995), 8 300 en février 1996
(contre 5 900 en 1995), 8 000 encore en mars.

Une augmentation provisoire de ce rythme était effectivement anticipée pour une raison liée aux
conditions dans lesquelles la loi est entrée en vigueur. En effet, s’agissant d’une loi de procédure, son
application était immédiate et il en résultait notamment que les magistrats étaient dessaisis
immédiatement des procédures en cours. Aussi les dossiers correspondants devaient-ils logiquement
être transférés aux commissions, sous réserve que les débiteurs saisissent ces dernières. Le nombre de
ces dossiers en instance de traitement par les magistrats, était évalué a priori entre 15 000 et 20 000 et il
devait s’agir, pour la très grande majorité, de nouveaux dossiers à traiter par les commissions. En effet,
même si certains de ces dossiers avaient pu, dans le passé, faire l’objet d’une procédure amiable soldée
par un échec, ils devaient être intégralement repris et actualisés en raison de leur ancienneté.

Les commissions ont effectivement reçu de tels dossiers mais en nombre sensiblement moindre que
ce qui était anticipé. Il semble, en effet, que 9 000 à 10 000 débiteurs seulement aient saisi les
commissions après le dessaisissement des juges, soit la moitié de ce qui était attendu.

L’augmentation du nombre des dépôts de dossiers, constatée fin 1995 et début 1996, semble donc
liée à d’autres causes. Les explications les plus communément énoncées sont les suivantes.

– La première est l’évolution du nombre des demandes d’emploi non satisfaites. Les rapprochements
opérés entre la courbe des demandes d’emploi et celles des dépôts de dossiers font effectivement
apparaître un certain lien, qui n’est d’ailleurs pas surprenant. Néanmoins, on ne peut pas établir une
réelle corrélation à très court terme. Cela étant, il est bien évident que les commissions reçoivent
actuellement beaucoup de dossiers liés au chômage (mais cela est vrai depuis plusieurs années) et à la
plus grande précarité de l’emploi (emplois temporaires, contrats à durée déterminée...).

– Une autre explication est fréquemment avancée : le fait qu’un certain nombre de dossiers aient été
traités par des solutions provisoires — du type « moratoire » — faute de ressources suffisantes pour
établir des plans durables, ce qui amène les débiteurs concernés à revenir devant la commission à
l’expiration du moratoire. Là encore, cette explication n’est pas entièrement convaincante car la pratique
des moratoires n’est pas complètement nouvelle et remonte au moins aux années 1991-1992. Cela étant,
il semble que, compte tenu de la nature des nouveaux dossiers déposés et notamment de la faiblesse des
capacités de remboursement, le nombre des moratoires ait tendance à augmenter.

– On avance également que l’augmentation du rythme des dépôts pourrait résulter de la
communication faite autour de la nouvelle loi ou, de manière plus générale, du fait que la législation est
de plus en plus connue par le public et par les relais que constituent les travailleurs sociaux, du fait aussi
que les établissements bancaires orienteraient les débiteurs en difficulté vers les commissions, soit pour
qu’une solution soit trouvée à leurs problèmes, soit pour qu’ils soient fichés au FICP afin qu’ils ne
puissent plus accroître leur endettement.

Aucune de ces explications ne peut à elle seule, semble-t-il, rendre compte de la « flambée » des
dépôts de dossiers au cours de la période récente. Celle-ci résulte sans doute de la conjonction d’un
certain nombre de facteurs. En tout état de cause, ces « explications » mettent en évidence un certain
nombre de tendances lourdes (le chômage, la nécessité de revoir certaines situations, l’assimilation de la
loi par le tissu social) dont il résulte que le traitement du surendettement ne peut être considéré comme
un phénomène purement provisoire, contrairement à ce que certains pensaient à l’origine. À la fin du
mois d’avril 1996, près de 468 000 dossiers avaient été déposés depuis mars 1990.

                                                  
1 Le chiffre de décembre est peu significatif du fait des mouvements sociaux.
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Indépendamment de cette augmentation du rythme de dépôt spontané des dossiers, la seconde
modification majeure intervenue récemment est l’instauration de la phase de recommandation.

Au 30 avril 1996, les commissions avaient été saisies de 14 500 demandes d’ouverture de la phase
de recommandation faisant suite à des constats d’échec. Elles avaient élaboré 9 600 recommandations
dont environ 4 800 avaient été homologuées par les juges et près de 2 600 avaient fait l’objet de
contestations, le plus souvent à l’initiative des créanciers.

Le processus s’est donc acclimaté relativement rapidement, du moins du côté des commissions qui
se sont souvent inspirées pour la formulation de leurs recommandations de la jurisprudence antérieure
des tribunaux en matière de redressement judiciaire civil. Dans la plupart des cas, des contacts ont été
noués, au plan local, avec les magistrats pour déterminer, d’un commun accord, les règles applicables
au contenu et à la forme des recommandations.

La principale difficulté qui est apparue, et qui est en voie de solution, est liée au problème déjà
évoqué de la vérification des créances, certains magistrats et certaines commissions considérant que
cette vérification doit être opérée dans le cadre de la procédure, ce qui ne correspond pas, comme on l’a
déjà indiqué, à la volonté du législateur et ce qui est contraire à l’interprétation officielle donnée par la
chancellerie. La plupart des recours intentés par les créanciers et qui sont à ce jour relativement
nombreux (2 600 sur 9 600 recommandations, soit un taux de recours légèrement supérieur à 25 %)
sont d’ailleurs liés à ce débat. Avec l’expérience et le rodage des procédures (car la réforme est encore
toute récente) et grâce à la concertation entretenue par la Banque de France avec la profession bancaire,
ce taux de contestation devrait normalement diminuer sensiblement, comme cela a été le cas en 1990.
De même, il faudra faire preuve de vigilance quant au délai d’homologation des recommandations des
commissions par les magistrats car, si ces délais sont trop longs, les recommandations et même, plus
généralement, la réforme de la loi perdent tout leur intérêt.

Sous réserve de ces quelques observations, la réforme paraît relativement bien engagée. Il est, en
particulier, encourageant de noter que, depuis son entrée en vigueur, le taux de succès des procédures
amiables n’a pas diminué et a, au contraire, plutôt eu tendance à augmenter (65 % en janvier 1996,
66 % en février, 67 % en mars, 69 % en avril). On pourrait peut-être en conclure que, conformément au
souhait du législateur, les créanciers ont tendance à accepter plus facilement des solutions amiables afin
d’éviter la phase de recommandations. En l’état actuel des choses, cette conclusion serait sans doute
prématurée. En revanche, on peut constater avec satisfaction que la réforme n’a pas altéré l’esprit de
conciliation qui explique largement le succès du dispositif initial, et que les commissions ont bien
compris l’esprit de cette réforme et n’ont pas abusé de leurs nouvelles prérogatives.

C’est finalement un point de vue relativement nuancé qui nous paraît s’imposer en conclusion de
cette analyse rétrospective et prospective du dispositif de traitement du surendettement des ménages.
Certes, l’on ne peut qu’être préoccupé par l’augmentation récemment constatée du rythme de dépôt de
nouveaux dossiers, mais il ne faut pas négliger certains motifs, sinon d’optimisme, du moins
d’encouragement liés au nouveau dispositif qui paraît plutôt bien s’acclimater et dont on peut
raisonnablement penser qu’il sera prochainement maîtrisé.

D’une manière plus générale, que faut-il penser de la législation sur le surendettement entrée en
vigueur en 1990 et perfectionnée en 1995 ? Il s’agit incontestablement d’un dispositif profondément
original au sein du droit français qui instaure une coopération d’un type tout à fait particulier entre
l’autorité administrative — en l’occurrence la commission de surendettement, chargée essentiellement
d’un rôle de conciliation — et le pouvoir judiciaire, qui peut imposer une solution préparée par la
commission.
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Original, le dispositif l’est aussi au sein de l’Europe et même du monde occidental puisque la France
est le seul grand pays à s’être doté d’une législation spécifique sur le surendettement des particuliers.
Les autres pays, soit n’ont aucune solution à ce problème, soit appliquent aux particuliers des solutions
du type « faillite civile ».

Ce dispositif original a aussi, en cinq ans, fait la preuve de son utilité et de son efficacité. Les
468 000 dossiers déposés à fin avril 1996 démontrent que la loi répondait à un réel besoin. Les
200 000 plans élaborés montrent que des solutions ont pu être trouvées pour un certain nombre de
familles en situation difficile et il est permis de penser que la réforme législative de 1995 va rendre ce
traitement encore plus efficace.

Enfin, sans pour autant minimiser la gravité du phénomène du surendettement et ses aspects
douloureux du point de vue social, il ne faut cependant pas en exagérer l’importance quantitative en
s’en tenant au seul chiffre des dépôts de dossiers, exprimé en valeur absolue. Il convient également de
considérer qu’à un instant donné, les débiteurs surendettés ne représentent qu’un pourcentage très faible
de l’ensemble des emprunteurs auprès du système bancaire dont le nombre est actuellement compris
entre 11 millions et 12 millions. Le surendettement demeure donc un problème qui mérite une attention
particulière, notamment compte tenu des évolutions observées au cours de la période récente, mais qui
reste pour l’instant quantitativement très limité si l’on rapporte le nombre de débiteurs concernés à la
masse des emprunteurs.
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