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En 1998, le nombre de dossiers traités par les commissions a continué à progresser. Le
dispositif sur le traitement du surendettement a été modifié par la loi du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions.

Depuis le 1er mars 1990, la Banque de France assure le Secrétariat des commissions de
surendettement instituées par la loi du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz et dont le
dispositif a fait l’objet de modifications successives en 1995 et 1998. Leur mission
principale consiste en la recherche de solutions amiables aux difficultés des particuliers
qui se trouvent dans une situation d’endettement excessif. Pour ce faire, elles tentent,
dans un premier temps, de négocier un plan conventionnel de redressement avec le
débiteur et ses principaux créanciers. En cas d’échec de cette tentative amiable, la
commission a pour mission d’élaborer des recommandations qui, en l’absence de
contestation et après contrôle de leur régularité par le juge de l’exécution, reçoivent
force exécutoire.

Au cours de l’année écoulée, les commissions ont été saisies de 117 854 demandes
d’ouverture de la phase amiable de la procédure, chiffre en augmentation d’environ
24 % par rapport à l’année précédente.

En données cumulées au 31 décembre 1998, ce sont ainsi 730 271 dossiers dont les
commissions auront été saisies depuis 1990. En phase amiable, le nombre de dossiers
qui ont été examinés cette année s’élève à 104 954 (687 784 en données cumulées
depuis le début de la procédure). Le taux de traitement se situe à 89 %. Enfin, le
nombre de dossiers en cours d’examen demeurait non négligeable à la fin du dernier
exercice : 49 430 dossiers en phase amiable et 2 703 en phase de recommandation.

Par ailleurs, depuis la mise en œ uvre de la loi Neiertz, les commissions ont élaboré
350 633 plans conventionnels de redressement (62 677 pour l’année 1998). Cela
signifie que, pour 66 % des dossiers soumis aux commissions, celles-ci sont parvenues
à trouver une solution amiable. En revanche, 183 317 dossiers se sont soldés par un
constat de non-accord (20 697 en 1998).

En ce qui concerne la procédure dite de recommandation, les commissions ont été
saisies, depuis la réforme de 1995, de 58 240 demandes de mise en œ uvre. Sur ce total,
34 760 recommandations ont d’ores et déjà fait l’objet d’un contrôle juridictionnel au
terme duquel le juge de l’exécution leur a conféré force exécutoire. Pour la seule année
1998, 15 921 recommandations ont été élaborées et 11 321 ont reçu force exécutoire.

Enfin, le dispositif sur le surendettement a fait l’objet d’une réforme introduite par
plusieurs dispositions issues de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative
à la lutte contre les exclusions. Ce nouveau dispositif est entré en vigueur avec la
publication du décret d’application n° 99-65 du 1er février 1999.



2 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 63 – MARS 1999

La loi modifie certains aspects concernant l’organisation et le fonctionnement des
commissions : présence du directeur départemental des services fiscaux à la
commission, uniformisation du calcul du « reste à vivre » calé sur le barème des
quotités saisissables du Code du travail, étoffement de la procédure d’établissement de
l’état du passif du débiteur, etc. Par ailleurs et surtout, la réforme s’attache à dessiner
des solutions pour permettre aux commissions de traiter les dossiers difficiles grâce à
un système s’articulant autour d’un moratoire d’une durée maximale de trois ans et, le
cas échéant, d’un effacement de tout ou partie des créances. Enfin, la loi prévoit
désormais l’inscription des débiteurs au FICP dès que la commission a déclaré leur
dossier recevable.

Bilan national de l’activité des commissions de surendettement
par année civile

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Cumul

depuis le
1.03.1990
à fin 1998

Dossiers déposés
en phase amiable A 63 830 68 863 68 608 70 112 86 999 95 756 117 854 730 271

Ouvertures de procédures
de conciliation
à la demande du juge B 1 411 1 197 1 366 753 2 0 0 6 943

Dossiers estimés
irrecevables C 6 311 6 603 5 690 4 780 5 727 6 610 7 514 60 100

Dossiers recevables 55 067 57 003 59 000 56 400 71 588 80 161 94 349 598 128

Taux de recevabilité 90 90 91 92 93 92 93 91

Plans conventionnels D 35 755 32 934 37 280 32 131 43 357 55 971 62 677 350 633

Constats de non-accord E 22 051 19 618 22 065 16 549 19 606 19 350 20 697 183 317

Taux de réussite (a) 62 63 63 66 69 74 75 66

Dossiers clos F 10 470 9 317 8 895 6 847 10 865 12 859 14 118 93 734

Dossiers traités
en phase amiable 74 587 68 472 73 930 60 307 79 555 94 842 104 954 687 784

Taux de traitement
en phase amiable (b) 114 98 106 85 91 99 89 93

Stock restant à traiter
en phase amiable
à la fin de l’année 19 980 21 568 17 612 28 170 35 616 36 550 49 430 49 430

Demandes
de recommandation 9 381 16 262 15 798 16 799 58 240

Recommandations
élaborées 4 135 17 064 16 408 15 921 53 528

Recommandations
homologuées 1 062 11 246 11 131 11 321 34 760

Recommandations restant
à traiter à la fin de l’année 5 125 3 488 2 244 2 703 2 703

(a) D/(D + E)
(b) (C + D + E + F)/(A + B)


