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INTRODUCTION

Le présent rapport du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre a pour
objet de retracer la consultation des différents partenaires, notamment des établissements de crédit
et des organisations de consommateurs, sur les orientations définies par le gouvernement en
matière de surendettement des ménages.

Cette consultation s’est déroulée dans le cadre du mandat confié au Comité (annexe 1) par
le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et par le secrétaire d’État au Commerce,
aux PME, à l’Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation, le 2 août 2002. Le Comité
s’est élargi, à cette occasion à l’ensemble des interlocuteurs concernés et des administrations
compétentes (annexe 2). Il a tenu 9 réunions entre le 9 septembre et le 18 décembre 2002.

Le rapport est principalement organisé autour des deux grandes orientations fixées par le
mandat : la prévention et le traitement du surendettement. Il comprend également des réponses à
d’autres aspects particuliers sur lesquels l’avis du Comité était sollicité.

D’importantes annexes (26 au total) reprennent, notamment, les comptes rendus détaillés
des réunions qui figurent en annexe 3 et les contributions écrites de certains membres du Comité.

Deux observations liminaires ont été faites par l’ensemble du Comité :

– il est important de toujours bien distinguer endettement et surendettement. À cet égard, les
travaux envisagés, dans la continuité du rapport adopté par le Conseil économique et social
en janvier 2000, pour mieux analyser l’endettement des ménages, continuent à susciter
l’intérêt du Comité ;

– le surendettement appelle plus que jamais une mobilisation de tous les acteurs concernés :
pouvoirs publics, établissements de crédit, organisations de consommateurs, organismes
sociaux, créanciers.
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I LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT
Principales conclusions
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Le dispositif législatif de traitement du surendettement a été mis en place à la fin de
l’année 1989 par la loi Neiertz. Il a été revu une première fois en 1995 et un second
réaménagement a été opéré en 1998 dans le cadre de la loi relative à la lutte contre les exclusions.
Le surendettement qui avait été, à l’origine, analysé comme un phénomène temporaire lié à un
usage inconsidéré du crédit (surendettement dit « actif ») s’est pérennisé et le nombre de dépôts
de dossiers a connu une progression constante d’année en année.

Dans le même temps, le phénomène a largement changé de nature. Selon l’enquête
typologique réalisée par la Banque de France en 2001 (annexe 4), les situations de surendettement
dit « passif » représentent aujourd’hui un peu plus de 64% des dossiers de surendettement.
Celles-ci sont consécutives à des « accidents de la vie », au premier rang desquels figurent des
situations de chômage (26,5% des cas), de séparation ou de divorce (16% des cas), de maladie ou
d’accidents divers (9,1%). Le surendettement « actif » dû à un « excès de crédit » ne serait plus à
l’origine que de 19,6% des cas de surendettement.

Les travaux du Comité consultatif sur le surendettement, entrepris dans le cadre de cette
nouvelle consultation, s’inscrivent dans une perspective européenne, même si la Communauté ne
s’intéresse, aujourd’hui, qu’à la dimension préventive de l’endettement excessif. Ainsi, dans son
projet de révision de la directive sur le crédit aux consommateurs, la Commission met en avant, à
travers le concept de « prêt responsable », la question de la responsabilité des acteurs et, en
particulier, des prêteurs. Elle estime, dans cette optique, que l’existence d’un fichier négatif et sa
consultation doivent devenir obligatoires. S’agissant de la mise en place de fichiers positifs, la
Commission s’en remet à l’appréciation de chacun des États membres. Naturellement, il s’agit à ce
stade de propositions qui devront être approuvées par le Conseil des ministres et le Parlement
européens.

Le Comité a travaillé principalement autour de quatre thèmes relatifs à la prévention :

– l’approfondissement du rôle du crédit renouvelable dans le processus du surendettement ;

– le rôle des fichiers de crédit ;

– la recherche d’un meilleur équilibre contractuel ;

– une pédagogie renforcée.

1.0. L’approfondissement du rôle du crédit renouvelable
dans le processus du surendettement doit être poursuivi

1.0.0. Une présence prépondérante du crédit renouvelable
dans les dossiers de surendettement

D’une manière générale, le crédit demeure présent dans presque tous les dossiers de
surendettement soumis aux commissions : seuls 6% n’en comportent pas. Pour leur part, les crédits
renouvelables ou crédits «revolving » représentent une part substantielle de l’endettement (80%
des dossiers). Les prêts personnels sont présents, quant à eux, dans 60% des dossiers. Cette
constatation est cohérente avec l’importance du nombre de débiteurs à faible revenus et, par
contraste, avec la part relativement faible de l’endettement immobilier. Près de la moitié des
débiteurs associent deux types de crédits. Lorsque c’est le cas, 75% d’entre eux associent crédit
« revolving » et prêt personnel, mais avec une part prépondérante pour le premier. Enfin, lorsque
les débiteurs ont souscrit des crédits «revolving », on en compte, en moyenne, quatre par dossier.
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Les établissements spécialisés font remarquer que la sélection à l’octroi des crédits est très
rigoureuse puisqu’en moyenne 98% des dossiers connaissent une bonne fin, que ce soient des
crédits amortissables ou des comptes renouvelables.

Le crédit renouvelable joue un rôle économique non négligeable compte tenu de sa bonne
adaptation à la demande et de sa souplesse d’utilisation. Sa suppression n’est, d’ailleurs, jamais
envisagée. Du fait de son caractère d’autorisation globale comportant des droits de tirage et de la
grande diversité de ses modes d’accès (en particulier par cartes), qui ne se recoupent que
partiellement, il permet également d’accumuler un potentiel important de crédit tirable à première
demande, ce qui le rend ambivalent.

Il est en effet évident que lorsque des personnes se trouvent confrontées à une situation
financière difficile (accident de la vie, perte soudaine de solvabilité …), elles peuvent desserrer
presque immédiatement une partie de ce sentiment d’étranglement en utilisant l’ensemble de leurs
tirages potentiels de crédit. Dans la plupart des cas, sauf retour rapide à meilleure fortune,
l’endettement « secondaire » ainsi contracté peut paraître apporter une solution de répit à court
terme, alors qu’en réalité, il fera souvent basculer ultérieurement dans un surendettement aggravé.

C’est pourquoi, le Comité juge nécessaire de faire apparaître clairement à côté des
avantages indéniables du crédit renouvelable les risques inhérents à une utilisation inappropriée.
Aussi, lui semble-t-il important de continuer, par priorité, à clarifier les informations données sur
ce type de crédit.

1.0.0. Une meilleure information est indispensable sur le caractère
renouvelable du crédit

Celle-ci consiste principalement en une amélioration des modalités d’information des
consommateurs sur le renouvellement des contrats. Il convient notamment de trouver un équilibre
entre formalisme excessif (lettre recommandée avec accusé de réception) et tacite reconduction.
Certains membres du Comité ont proposé que les clauses de tacite reconduction des contrats soient
prohibées, que la somme des capitaux empruntés soit inscrite en fin de contrat, et que la situation
des clients soit réexaminée annuellement. Certains ont également souhaité que les établissements
de crédit vérifient que les conditions d’une utilisation de la « réserve globale » de crédit sont
toujours réunies.

Il a été rappelé que lors de la tacite reconduction du contrat de crédit renouvelable,
l’information adressée au consommateur doit indiquer, en plus du taux applicable, les propositions
alternatives d’apurement du capital restant dû.

1.0. Le rôle des fichiers de crédit dans la prévention
du surendettement

1.0.0. Le système actuel : le FICP (fichier « négatif » d’incidents)

Le FICP (Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) a été créé
en 1990 dans le cadre du volet préventif de la loi sur le traitement du surendettement. Ce fichier,
géré par la Banque de France, enregistre les incidents de paiement « caractérisés » et l’inscription
des dossiers de surendettement, initialement lors de la conclusion des plans amiables et, depuis
1998, dès la date de recevabilité des dossiers. Les déclarations d’incidents sont obligatoires. À la
fin décembre 2002, 1,9 million de débiteurs étaient inscrits dans ce fichier. L’inscription n’entraîne
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pas d’interdiction juridique d’accès au crédit (à la différence du fichier central des chèques ou FCC
qui est assorti de mesures d’interdiction d’émettre des chèques et de sanctions pénales en cas de
non-respect de ces dispositions), même si, dans beaucoup d’établissements, elle entraîne un refus
automatique. La mécanique relativement complexe du FICP est décrite en détail dans la note
d’information n° 129 de la Banque de France jointe en annexe 14.

La consultation du FICP est strictement réservée aux établissements de crédit. Il existe deux
processus :

– la mise à disposition par la Banque de France d’un état mensuel du fichier mis à jour (voie
dite « descendante »). Cette procédure concerne les établissements les plus importants ;

– l’interrogation ponctuelle de la Banque de France par les établissements de crédit sur la
situation d’une personne donnée (voie dite « montante »).

Au total, un délai de cinq mois s’écoule, en moyenne, entre la survenance du premier
incident de paiement et la rétrocession de l’information aux banques par la Banque de France. Ce
délai a été considéré comme excessif par le Comité.

1.0.0. Les voies et moyens d’une modernisation du FICP

Le Comité a abordé quatre sujets de réforme :

Informer plus tôt les établissements de crédit

Le dispositif pourrait être plus réactif pour éviter des délais administratifs trop longs. À cet
égard, le Comité propose la création d’un groupe de travail bilatéral composé d’experts pour
présenter des solutions. Parmi celles-ci pourraient figurer, en particulier, la mise en ligne des
données en temps réel.

Détecter plus précocement les incidents

De nombreux membres du Comité ont considéré que le préavis d’inscription au fichier
devrait être déclenché dès le deuxième mois, c’est-à-dire au deuxième incident d’une échéance
mensuelle (ou après soixante jours pour les crédits ne comportant pas d’échéances échelonnées) au
lieu du troisième mois (ou quatre-vingt-dix jours) comme c’est le cas actuellement. Par ailleurs, le
délai d’information donné au client par l’établissement de crédit, pour lui permettre de régulariser
sa situation, pourrait être réduit à moins d’un mois, à condition que l’information préalable du
client soit immédiate.

Les établissements de crédit, pour leur part, ont proposé que l’inscription au FICP
intervienne dès le dépôt du dossier aux secrétariats des commissions.

Enrichir le FICP de données nouvelles

Le Comité a envisagé trois types d’enrichissement :

– la possibilité d’inclure certaines dettes non bancaires (loyers, arriérés d’impôt et autres
créances recouvrées par le Trésor public, cautions, assurances… ) ;

– la distinction de la nature des incidents de paiement par catégorie d’incident et/ou par
nature de crédits (en incluant, notamment et spécifiquement, les crédits renouvelables) ;

– enfin, l’incorporation de données relatives au montant des incidents.
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Renforcer les obligations juridiques liées au FICP

En droit, le FICP n’est pas un fichier d’interdits de crédit, même s’il joue en fait ce rôle. La
majorité du Comité s’est exprimée en faveur d’une consultation obligatoire au plan juridique avant
l’octroi d’un crédit et lors du renouvellement des autorisations de crédit avec une traçabilité
appropriée, l’absence de déclaration et de consultation par les établissements de crédit pouvant être
sanctionnée dans des conditions à préciser. La question de savoir s’il faut aller jusqu’à transformer
le FICP en un fichier d’interdiction de crédit de plein droit été longuement débattue sans qu’un
consensus ait pu être trouvé. En ce qui le concerne, le représentant de l’ASF a estimé que cette
interdiction devait être automatique non seulement pour l’octroi du crédit, mais également pour le
renouvellement des lignes de crédit.

En contrepoint à un FICP renforcé, une organisation (ADEIC-FEN) a souhaité la
constitution parallèle d’un « fichier des prêteurs », comportant le nom des établissements prêteurs,
la nature des crédits, les montants, les encours, et le nombre d’incidents de remboursements, afin
de permettre aux consommateurs d’accéder à une information plus transparente, éventuellement
accessible par le réseau Internet.

1.0.0. L’appréciation du Comité consultatif sur l’établissement éventuel
de fichiers positifs

Le Comité a examiné avec la plus grande attention l’intérêt éventuel de la constitution d’un
tel dispositif dans une perspective de prévention du surendettement. Un fichier dit positif a pour
objet de recenser les encours de crédits utilisés par les particuliers. Il peut également couvrir des
dettes non bancaires.

Principaux avantages attribués au fichier positif

Pour les organisations favorables à l’instauration de fichiers de type positif, sous réserve de
leurs conditions de fonctionnement (voir notamment l’annexe 9 de la Confédération nationale des
associations familiales catholiques et l’annexe 10 de l’Union nationale des associations familiales),
leurs avantages sont réels et de nature à améliorer substantiellement la prévention du
surendettement.

Ils sont de trois ordres :

– donner une image plus fidèle, par une connaissance plus large de l’endettement (global ou
bancaire) des emprunteurs et ainsi, des conséquences d’un endettement additionnel. Cette
fonction de révélateur des situations de fragilité permettrait de réduire l’accès aux prêts les
plus risqués ou d’apporter des solutions plus adaptées dans les cas difficiles ;

– responsabiliser clairement les prêteurs en leur donnant une base de discussion en face à face
avec leurs clients potentiels qui serait dès lors moins contestable. Ils permettraient
également de limiter les tentations de fausse déclaration ;

– pallier les limites des dispositifs actuels de contrôle de l’endettement excessif et notamment
du «scoring».

D’autres organisations (CLCV, UFCS,) sont favorables au principe du fichier positif,
comme élément de vigilance et de freinage du surendettement actif par la vue d’ensemble qu’il
donne sur la solvabilité des consommateurs.

Il a également été avancé que de tels fichiers sont mis en œuvre dans la plupart des pays
européens, avec l’accord des organisations de consommateurs en fonction de leurs modalités. À cet
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égard, la loi belge qui confie à la Banque centrale la gestion de ce fichier paraît constituer une
référence, même s’il n’est pas encore opérationnel.

Principaux inconvénients attribués au fichier positif

Pour une large partie des membres du Comité, sans mésestimer l’intérêt éventuel de tels
fichiers, leurs inconvénients, et notamment la complexité de tels dispositifs, paraissent les rendre
risqués et inopérants. Selon eux, le fichier positif serait :

– surtout inopérant au regard de la principale cause réelle de surendettement que constituent
les accidents de la vie (64% des cas de surendettement) pour lesquels la consultation d’un
fichier positif n’apporterait rien ;

– potentiellement dangereux pour le respect de la protection de la vie privée. La CNIL
s’oppose en l’état à la création de fichiers de personnes surendettées non contrôlés et
largement consultables. Ils pourraient marquer une régression en termes de protection de la
vie privée et de sécurité juridique. Sur ce point, une organisation (ADEIC-FEN) a fait
observer que, s’il était possible, par un système de type « carte vitale », de rendre le suivi de
l’endettement individualisé et portable, sans constitution d’un fichier, les risques
concernant la protection des données personnelles seraient substantiellement réduits ;

– inefficace, les exemples étrangers n’ayant pas jusqu’ici fait la preuve de leur efficacité. À
cet égard, le Comité économique et social européen n’a pas constaté de diminution du
surendettement dans les pays où existe un tel fichier ;

– coûteux et lourd à gérer : répertorier l’endettement de 12,6 millions de ménages français se
compare avec un nombre de ménages inscrits au FICP au titre du surendettement
légèrement supérieur à 500 000 à fin décembre 2002 ;

– susceptible de favoriser des pratiques de concurrence déloyale (rachats de dettes par des
établissements de crédit tiers) et de conduire à l’exclusion de populations moins favorisées ;

– inapte à présumer des possibilités véritables de remboursement d’un ménage ou de sa
solvabilité et d’informer sur la « volonté de payer », qui ne peut s’apprécier que dans le
face à face de la relation entre la banque et son client.

Par ailleurs, la spécificité et le professionnalisme des canaux de distribution du crédit en
France, essentiellement par le truchement des établissements de crédit et des établissements
spécialisés, laissent penser qu’un fichier positif y serait d’une moindre utilité que dans les pays où
la distribution du crédit passe par des courtiers.

Les partisans du fichier de type positif font naturellement valoir que ces inconvénients
peuvent être limités par une réglementation spécifique et par une gestion indépendante confiée à la
Banque de France.

Au total, les membres du Comité considèrent, dans leur majorité, qu’un fichier positif n’est
pas aujourd’hui véritablement approprié pour prévenir efficacement le surendettement en France.
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1.0. La recherche d’un meilleur équilibre contractuel

Le Comité a réfléchi dans quatre directions.

Un contrat de crédit établissant plus clairement les droits et obligations réciproques, sans
juridisme excessif, constituerait un progrès réel

Le Comité considère dans son ensemble qu’un tel contrat constituerait en effet un progrès
réel. Il a, à cet égard, pris connaissance avec intérêt de la signature d’un accord sur la lisibilité des
relevés de compte en matière de crédit renouvelable conclu entre l’association des sociétés
financières (ASF) et douze organisations de consommateurs. Cet accord, qui sera applicable à
partir de mars 2003 (annexe 13), peut constituer un premier ensemble concerté de règles de bonne
conduite.

Solenniser l’acte de crédit comme facteur d’équilibre et de symétrie de la responsabilité
des prêteurs et des emprunteurs

À cette fin, deux hypothèses ont été envisagées :

– remettre au consommateur, avec l’offre préalable de crédit, une fiche technique comportant
notamment le montant emprunté, le montant de la mensualité, le coût réel du crédit, avec ou
sans assurance, les engagements de l’emprunteur en cas d’incident de paiement ;

– éditer un « cœur du contrat » clair et lisible, explicitant mieux les droits et les devoirs des
cocontractants.

Mieux encadrer la publicité du contrat

L’amélioration des pratiques publicitaires des distributeurs de crédit est principalement
concernée et a fait l’objet de discussions soutenues.

Plusieurs membres du Comité ont proposé que :

– la publicité sur le crédit soit plus étroitement encadrée afin d’être plus proche du contenu
des contrats ;

– d’une manière générale, la publicité soit loyale et informative sur le crédit lui-même, alors
qu’en l’état, elle cible trop exclusivement le désir de consommation immédiate.

Dans cet esprit, la nécessité absolue d’une meilleure lisibilité a été soulignée, notamment
pour les mentions légales et pour le TAEG qui devrait être affiché dans une taille de caractère
identique à celle utilisée pour toute expression de taux ou de mensualité.

De même, des expressions telles que « sans justificatif », « réserve automatique d’argent »
ou « argent disponible », qui faussent la perception des emprunteurs en insistant sur la facilité
d’octroi de ces crédits, devraient être strictement prohibées.

Certains membres du Comité ont souhaité que soit incluse une mention soulignant que
l’abus de crédit comporte un risque de surendettement.
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Préciser la responsabilité des emprunteurs

Si la question de l’importance et de la multiplication des fausses déclarations des
emprunteurs a été jugée préoccupante, aucune solution satisfaisante n’a, pour autant, pu être
dégagée.

Les professionnels ont toutefois proposé de généraliser « un déclaratif de ressources et de
charges » qui serait rempli par tous les candidats à l’emprunt quels qu’ils soient, et qui aurait
l’avantage de responsabiliser à la fois l’emprunteur et le prêteur au moment de cette demande. Ce
déclaratif serait susceptible d’être complété par une déclaration sur l’honneur de la bonne foi des
informations fournies, signée par l’emprunteur.

Cette proposition a été explicitement écartée par les organisations de consommateurs.

1.0. Une pédagogie renforcée

Un large consensus s’est dégagé au sein du Comité pour souhaiter, notamment, selon la
proposition faite par Familles rurales (cf. annexe 7), la mise en place, dès l’école et le collège,
d’une initiation à l’économie bancaire et ménagère en liaison avec le ministère de la Jeunesse, de
l’Éducation nationale et de la Recherche. Il a également été souhaité que les banquiers, les
associations de consommateurs et les organismes d’éducation populaire contribuent à améliorer la
culture bancaire et financière dans un but d’éducation citoyenne.

D’une manière générale, il a été estimé que la prévention du surendettement implique
l’acquisition d’un savoir pratique tant économique que juridique face aux nombreuses sollicitations
auxquelles les consommateurs sont exposés. Cette forme de prévention devrait permettre à tous, et
plus particulièrement aux jeunes, de mieux se former à la gestion de leurs finances personnelles.

De même, lors de la survenance d’événements qualifiés d’accidents de la vie, les personnes
en cause devraient être mieux informées des dispositifs existants en matière de surendettement.
C’est le cas, par exemple, lors de la mise en place de plans sociaux, du décès du conjoint ou d’un
divorce.

Enfin, la création d’un numéro vert� destiné à informer sur les questions d’endettement et
de surendettement (« SOS Surendettement ») a été considérée comme une suggestion
particulièrement intéressante, notamment par la CNAFC (cf. annexe 26).
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II LE TRAITEMENT DES SITUATIONS
DE SURENDETTEMENT

Principales conclusions
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Le Comité consultatif a choisi de privilégier quatre questions principales au cours de son
examen de l’aspect curatif du surendettement :

– faut-il mettre en place un dispositif particulier pour les surendettés « passifs » ?

– comment traiter les personnes totalement insolvables ?

– comment mieux articuler traitement du surendettement et dispositif social ?

– les créances fiscales ou parafiscales doivent-elles continuer à bénéficier d’un régime
particulier au regard du surendettement ?

2.1. La question du surendettement « passif »

Les surendettés dits « passifs » et plus particulièrement ceux qui sont confrontés à des
accidents de la vie (décès, divorce ou rupture de la cellule familiale, perte d’emploi, maladies
graves) constituent aujourd’hui la grande majorité des surendettés (64%), comme le constate
l’étude récente de la Banque de France.

La situation de ces personnes est souvent délicate dans la mesure où elles sont, le plus
souvent, régulièrement endettées et règlent leurs dettes. C’est la survenance d’un événement
extérieur, généralement indépendant de leur volonté, et pour lequel il a été difficile ou malaisé de
s’assurer, qui est susceptible de les rendre surendettés.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a, pour cette raison, demandé au
Comité d’examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient bénéficier d’un traitement
spécifique concernant notamment la suspension automatique des poursuites et la réduction de la
durée des moratoires exigés pour l’effacement des dettes.

La réponse consensuelle du Comité à cette question est extrêmement réservée. Le Comité,
dans son ensemble, estime naturellement que la situation de ces personnes est très préoccupante et
qu’elle doit faire l’objet d’un examen extrêmement attentif par les commissions. Une nouvelle
circulaire ministérielle pourrait d’ailleurs appeler leur attention sur ce sujet et sur la nécessité d’y
apporter des réponses adaptées.

Par contre, le Comité considère qu’une réponse institutionnelle avec, le cas échéant, un
guichet particulier et des procédures spéciales, serait peu appropriée :

– le concept d’accidentés de la vie, pour intéressant qu’il soit au plan général, n’est pas un
concept opératoire. Il est extrêmement difficile à préciser et à manier au regard notamment
de l’élément intentionnel et du retour éventuel à meilleure fortune. De nombreux
surendettés se situent dans « une zone grise » ;

– il comporte également un risque juridique considérable de rupture d’égalité devant la loi, en
raison d’une discrimination fondée sur l’origine du surendettement ;

– enfin, l’effet éventuel d’accélération sur le traitement de ces dossiers ne paraît pas
particulièrement évident.

2.2. La situation des personnes totalement insolvables

Il s’agit là d’une question spécifique d’une extrême importance. Le nombre de dossiers
soumis aux commissions qui comportent, pour des raisons multiples, une capacité de
remboursement très faible, voire nulle — sans réelle perspective de retour à meilleure fortune — va
croissant.
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Il convient d’abord de noter, au sein du Comité, une convergence forte sur l’objectif
d’amélioration du traitement des surendettés non solvables.

Un grand nombre de solutions ont été envisagées qui peuvent s’ordonner autour de deux
axes principaux.

� Une majorité des membres du Comité considère que le dispositif mis en place par la loi de
lutte contre les exclusions de 1998 doit permettre, s’il est correctement appliqué, et le cas échéant
aménagé, d’apporter des solutions satisfaisantes mises en œuvre par les commissions de
surendettement elles-mêmes.

La nouvelle loi prévoit en effet, dans le cas des recommandations dites « extraordinaires »
soumises au contrôle du juge, la mise en place de moratoires qui peuvent déboucher sur un
effacement total des dettes si la situation des débiteurs n’évolue pas favorablement. L’application
récente de ce texte (depuis février 1999 et sans effet rétroactif) fait apparaître que les effacements
de créances représentent 17% des recommandations extraordinaires et 6,5% de l’ensemble des
mesures recommandées.

Les membres du Comité qui soutiennent ce point de vue estiment, comme la Banque de
France, que le dispositif législatif et réglementaire actuel répond à ces situations et que les
commissions, plus encore après le rappel par la circulaire ministérielle du 22 février 2002 sur le
bon usage des recommandations extraordinaires, font un usage généralement approprié de toutes
les possibilités offertes par la loi. Il est naturellement souhaité que ce dispositif (qui n’est pas
encore arrivé à maturité du fait de son calendrier d’application) continue à faire l’objet d’un suivi
attentif.

Une partie d’entre eux considère cependant que, dans les cas d’insolvabilité totale et sans
espoir de retour à meilleure fortune, le système actuel peut être trop long et trop lourd. Ils
envisagent favorablement l’idée, dans ces cas très difficiles, qu’un examen rapide de la solvabilité
dès la phase de recevabilité des dossiers puisse aboutir à une suppression de la phase amiable, dès
lors que les créanciers n’ont plus d’espoir de récupérer leurs créances, ce qui permettrait au surplus
de raccourcir les délais de traitement de ces dossiers.

Ils insistent toutefois sur la nécessité de procéder à cet examen au sein même des
commissions de surendettement.

� D’autres membres du Comité considèrent qu’il faut agir de manière plus radicale et modifier
le dispositif actuel et non le « ravauder » pour ces cas graves et urgents qui leur semblent
relever davantage du domaine social que du traitement du surendettement.

La CLCV, l’UNAF, Familles rurales estiment, en effet, que ces cas ne relèvent pas des
commissions de surendettement car aucun réaménagement de dette n’est possible.

Pour ces organisations, l’examen des dossiers, en amont, par une « commission sociale
d’orientation » permettrait d’aiguiller les dossiers, soit vers un traitement « classique » par les
commissions de surendettement, soit vers un traitement judiciarisé fondé sur le concept de faillite
civile permettant l’effacement des créances sans période d’attente, dès lors que l’insolvabilité
durable serait constatée. La composition de cette commission sociale, sensiblement différente de
celle des commissions de surendettement, reste à préciser.

L’UFC-Que Choisir préconise, pour sa part, la mise en place d’une procédure de
redressement et de liquidation judiciaire des particuliers, inspirée du modèle de la faillite civile.
L’appréciation de la situation du débiteur serait faite par les commissions de surendettement et
déboucherait soit, si un plan paraît viable, sur le traitement du dossier par la commission (sans
phase amiable) soit, sous réserve qu’un redressement ne soit pas avéré, sur la liquidation judiciaire
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prononcée par le juge d’instance. Celle-ci aurait pour effet d’engager la réalisation de l’actif du
débiteur par un liquidateur, le juge prononçant alors soit la clôture de la procédure avec un
désintéressement des créanciers si l’actif est suffisant, soit la clôture pour insuffisance d’actifs
entraînant l’effacement du solde des dettes.

Les organisations qui souhaitent une évolution vers un dispositif du type faillite civile pour
les personnes totalement insolvables soulignent qu’il doit être suffisamment restrictif pour éviter
les « effets d’aubaine » et la déresponsabilisation des débiteurs.

2.3. L’articulation entre le surendettement
et le traitement social

L’évolution du profil des surendettés fait clairement apparaître que de nombreux dossiers
de surendettés ne peuvent être traités uniquement par des réaménagements de dettes et que c’est par
la restauration durable d’une solvabilité suffisante que l’équilibre d’ensemble peut être rétablit et
garanti. Bien évidemment, l’aide sociale peut jouer un rôle éminent de stabilisateur dans ce
processus.

C’est la raison pour laquelle le Comité a souhaité à plusieurs reprises dans le passé que
l’action des commissions de surendettement et celle des instances à vocation sociale soient
étroitement coordonnées. Le rapport sénatorial HYEST-LORIDANT (1997) était également arrivé
à des conclusions voisines. Force est de constater, en dépit des contacts entre les commissions de
surendettement et les commissions à l’action sociale d’urgence (CASU) instituées par la loi du
29 juillet 1998, que cette articulation ne se fait pas correctement.

Au cours de ses auditions, le Comité s’est efforcé d’analyser ces dysfonctionnements pour
tenter de proposer des solutions constructives.

Une meilleure coopération avec les CASU paraît souhaitable, mais ne saurait constituer une
solution à elle seule ; les CASU sont en effet davantage tournées vers les aides d’urgence (eau,
électricité) que vers la consolidation des situations par des ressources et des aides durables.

De même, la participation de travailleurs sociaux et de conseillers en économie familiale et
sociale, dûment rémunérés, aux travaux des commissions de surendettement, contribuerait
certainement à en améliorer le fonctionnement.

Deux propositions se sont plus particulièrement dégagées :

– celle d’un « guichet unique » combinant, au niveau départemental, surendettement et aide
sociale. Cette idée de rapprochement fortement soutenue par certains (notamment UFC-Que
Choisir) a également fait l’objet de vives critiques, y compris par des représentants du
ministère des Affaires sociales et de la CNAF qui l’estiment irréaliste compte tenu de la
complexité et de la spécificité des processus et surtout de la disparité des compétences
mises en œuvre ;

– celle d’une coordination positive et renforcée, au niveau départemental, des acteurs en
matière d’aides financières individuelles qui peuvent intervenir en appui des situations de
surendettement (conseil général, organismes du logement social, aide personnalisée au
logement (APL), fonds de solidarité au logement (FSL), caisse d’allocations familiales
(CAF), direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS)). Cette idée se fonde sur un
concept de mise en réseau de traitements complémentaires par des acteurs compétents dans
des domaines diversifiés.
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Trois sujets sensibles ont également été évoqués :

– l’importance de la question de l’accès aux droits que beaucoup de surendettés ignorent,
d’autant plus qu’ils étaient moins insérés dans des dispositifs d’aides. La recherche des
droits potentiels paraît être, dans ce domaine également, une priorité. Le constat a été fait
tant par les professionnels de l’action sociale que par les membres du Comité que les
personnes en difficulté n’ont pas toujours accès à l’ensemble des dispositifs existants. La
complexité des dispositifs en eux-mêmes et le manque d’information qui les entoure parfois
semblent être les principaux facteurs d’explications. C’est pour ces raisons que dans le
programme de renforcement de la lutte contre la précarité et l’exclusion, annoncé par le
ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité et la secrétaire d’État à la Lutte
contre la Précarité et l’Exclusion, le 12 décembre 2002, devant le CNLE, plusieurs mesures
allant dans le sens d’un accès facilité aux dispositifs d’aides ont été annoncées.

– l’accompagnement, associatif ou par des travailleurs sociaux, des personnes en situation de
surendettement. Il est extrêmement important, y compris pour leur manifester considération
et souci de leur dignité. Il peut également être très utile pour permettre la réalisation des
plans dans de bonnes conditions, mais les associations de consommateurs ont insisté
unanimement sur le fait qu’il doit être strictement fondé sur le volontariat ;

– l’importance de la non-exclusion de l’accès au crédit des ménages les plus modestes. À cet
égard, plusieurs organisations de consommateurs (CLCV, Indecosa-CGT, Familles de
France et Familles rurales) ont souhaité la mise en place de prêts sociaux à taux
préférentiels, notamment pour le financement de l’équipement élémentaire de ces ménages.
Ce type d’instrument pourrait également être ouvert aux personnes victimes d’accidents de
la vie ou, selon la proposition de la CNAFC, à tout surendetté solvable à terme.

– il a été également suggéré par l’Indecosa-CGT qu’un recueil des principales aides
disponibles puisse être remis aux personnes qui viennent retirer un dossier de
surendettement.

2.4. La prise en compte des créances fiscales
dans le traitement du surendettement

Le Comité avait déjà, dans son précédent rapport sur le surendettement, « appelé l’attention
des pouvoirs publics sur l’importance et l’impact de leur contribution, notamment financière, à
l’élaboration des mesures prises dans le cadre des recommandations extraordinaires, et tout
particulièrement en cas d’effacement des dettes ».

Les membres du Comité ont souhaité rappeler, tout en étant bien conscients du rôle
croissant joué par les représentants de l’administration au sein des commissions de surendettement
et du réel effort financier consenti en matière de réaménagement et de remise de dettes fiscales, que
cette question demeure cruciale, ne serait-ce que par la croissance et la multiplicité des arriérés de
dettes constatés envers les collectivités publiques (impôts et taxes, redevances, amendes…) et les
organismes sociaux.

Il leur semblerait souhaitable que les pouvoirs publics puissent étudier des dispositifs dans
lesquels les dettes envers les collectivités publiques seraient traitées sur un pied d’égalité avec les
autres dettes, y compris par un traitementpari passuavec les autres créanciers.
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III LES AUTRES ASPECTS
DU SURENDETTEMENT

Principales orientations
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Le Comité consultatif s’est efforcé par ailleurs de répondre à quatre questions qui lui étaient
posées dans le cadre de son mandat.

3.1. Le recours accru au juge pour la vérification
de la validité des créances

La loi accorde au débiteur et à la commission de surendettement la possibilité de demander
au juge une vérification des créances. Celle-ci porte sur la validation des titres de créances et le
montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoire. Compte tenu du caractère
amiable de la procédure, la vérification opérée par le juge ne présente pas de caractère systématique
ou général. En outre, il appartient à la commission de surendettement de fournir les pièces
nécessaires.

En pratique, on observe que les débiteurs connaissent souvent imparfaitement les créances
qui leur sont opposées et ne disposent pas des originaux des contrats. On constate également que
les créanciers sont parfois réticents pour transmettre une copie des contrats.

C’est la raison pour laquelle plusieurs membres du Comité ont demandé avec insistance
une vérification systématique des créances par le secrétariat des commissions (en sus du rôle
imparti au juge) et une meilleure application des règles de charge de la preuve qui incombe au
créancier.

Une vérification systématique soulève cependant certaines réserves de la part des experts
auditionnés et des administrations représentées. Tout d’abord, les moyens administratifs et humains
engagés pour une telle vérification systématique seraient nécessairement importants. Les délais
seraient probablement substantiellement rallongés. Enfin, il y aurait là un élément de
« rejudiciarisation » systématique du processus.

Il semble que la solution pragmatique avancée par certains membres du Comité consistant à
concentrer cette vérification sur les seuls cas litigieux recueille un intérêt certain.

3.2. L’adéquation des « reste à vivre » déterminés
par les commissions de surendettement

La loi fixe pour la détermination des « reste à vivre » un plancher égal au revenu minimum
d’insertion (RMI) majoré de 50% dans le cas d’un ménage (débiteur vivant en couple, avec ou sans
enfants). La plupart des commissions vont au-delà de ce plancher.

Plusieurs questions ont été soulevées sur ce sujet au cours des travaux du Comité :

– la détermination des « reste à vivre », à partir de ce minimum fixé par la loi, demeure
nettement différenciée d’une commission à l’autre. Cela s’explique très largement par
l’appréciation portée sur des dossiers individuels et par des différences de situation
économique. Le Comité a confirmé sa recommandation précédente de développer dans ce
domaine un étalonnage des commissions permettant des comparaisons et le développement
de bonnes pratiques ;

– le mode de calcul du « reste à vivre » tend à pénaliser les débiteurs à petits revenus et les
familles avec personnes à charge puisque le minimum (RMI + 50%) pour un couple ne
prend pas en compte les enfants et personnes à charge. Une majorité des membres a
souhaité que l’octroi des « reste à vivre » prenne plus systématiquement en compte la
situation des familles. Il pourrait être relevé au-delà du mode de calcul actuel au cas où la
famille comprendrait des personnes à charge. Il a également été souhaité que les montants
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retenus tiennent mieux compte de la durée des plans, afin que les personnes concernées
puissent poursuivre une vie sociale normale ;

– des problèmes existent aussi du fait des séparations qui amènent les créanciers à ne
rechercher les remboursements qu’auprès d’un seul membre d’un couple. L’UNAF
considère (sans que ce point ait fait l’objet d’un débat) que les règles de la solidarité entre
époux et d’exécution des contrats matrimoniaux, qui sont prises en considération lors de la
rédaction des jugements de divorce, devraient être opposables aux créanciers et que les
commissions devraient alors en tenir compte ;

– enfin, un arrêt du 12 février 2002 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise
que les prestations sociales doivent être incluses dans les ressources du débiteur permettant
de déterminer la capacité de remboursement et le reste à vivre.

Plusieurs membres du Comité souhaitent que la loi revienne sur cette jurisprudence qui
permet d’affecter des prestations familiales au remboursement de dettes, en soulignant que
l’insaisissabilité de ces prestations devrait primer sur toute autre considération.

D’autres membres du Comité font valoir que les crédits accordés l’ont été en tenant compte
de ces ressources et qu’une modification de la loi impliquerait aussi une diminution du montant des
crédits accordés.

Il semble souhaitable qu’une discussion plus approfondie sur ce sujet intervienne pour
tenter de dégager des solutions consensuelles.

3.3. L’admission au surendettement des cautions
personnelles de dettes professionnelles

Le Comité consultatif a poursuivi ses travaux engagés sur ce sujet en 2001. En principe, les
cautions sont des actes civils par nature et ne peuvent être qualifiées de commerciales que dans la
mesure où la personne qui se porte caution a un intérêt personnel dans l’entreprise cautionnée. Le
Comité constate que les particuliers (non-commerçants, non-agriculteurs, etc.) appelés comme
caution de concours accordés à une entreprise sont normalement éligibles aux procédures de
surendettement.

Une majorité du Comité s’est exprimée en faveur d’une modification spécifique afin de
clarifier la situation des cautions et de qualifier de non professionnelle la dette du conjoint de
l’entrepreneur individuel ou du conjoint du dirigeant de société.

La question devrait faire prochainement l’objet d’un nouvel examen par le Comité.

3.4. Le baromètre du surendettement

La mise en place d’un baromètre du surendettement, indispensable pour en améliorer la
connaissance, mieux en connaître les causes et analyser le suivi a été, à nouveau, vivement
souhaitée par le Comité. Deux aspects retiennent plus particulièrement l’attention : la computation
détaillée du nombre de personnes impliquées dans le processus de surendettement et la
quantification effective du montant des dettes considérées par catégorie.

Le Comité a souhaité la reprise rapide des travaux entrepris, avec le concours de la Banque
de France, en juin 2002.

Au-delà de ces aspects quantitatifs, plusieurs associations de consommateurs (Familles
rurales, CLCV…) ont à nouveau demandé la réalisation d’études qualitatives afin de mieux
appréhender les situations concrètes vécues par les personnes surendettées.
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À la demande du ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie et du secrétaire d’État chargé de la consommation,
le Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre a
examiné les conditions d’une meilleure prévention du
surendettement et tracé les voies d’une réforme de son
traitement. Dans le cadre de ses travaux, le Comité a
procédé à une large consultation des différents partenaires,
notamment les organisations de consommateurs, les
établissements de crédit et les administrations intéressées

Il a ainsi été amené, au titre de la prévention, à analyser le
rôle joué par le crédit renouvelable dans la formation du
surendettement, à examiner les éléments en faveur et contre
l’instauration d’un fichier positif, et à préconiser des mesures
pour améliorer l’instrument d’alerte du surendettement que
constitue le fichier des incidents de remboursement des
crédits aux particuliers.

S’agissant de l’aspect curatif du dispositif du surendettement,
il s’est prononcé sur la suspension automatique des
poursuites et sur la réduction de la durée des moratoires
exigée pour l’effacement des dettes.

Il a également étudié d’autres aspects comme le recours
accru du juge pour la vérification de la validité des créances,
l’adéquation des restes à vivre et les conditions d’accès aux
procédures de surendettement des personnes ayant
cautionné des prêts.

Ses recommandations, sous forme de propositions aux
ministres intéressés, figurent dans le présent rapport, ainsi
que le compte rendu détaillé de ses travaux.

Édition 2003
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ANNEXE 3
Comptes rendus des réunions du Comité consultatif

relatifs à la prévention et au traitement du surendettement

Compte rendu n° 1 de la réunion du 9 septembre 2002

Ordre du jour : prévention et traitement du surendettement des ménages

M. JOLIVET souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité pour cette réunion de rentrée
et aborde le premier point de l’ordre du jour.

Il présente le mandat sur le surendettement des ménages (cf. document diffusé avec la
convocation) confié par M. Francis MER, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et
par M. Renaud DUTREIL, secrétaire d’État aux PME, au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions
libérales et à la Consommation.

Il précise que ces travaux s’insèrent dans le cadre d’une préoccupation gouvernementale
forte. Les différentes administrations compétentes (ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, ministère des Affaires sociales, ministère de la Justice) sont toutes représentées à cette
consultation.

Ils s’inscrivent aussi dans une perspective européenne, même si la Commission ne
s’intéresse qu’au volet préventif de l’endettement excessif et nullement à ses aspects curatifs. Dans
son projet de révision de la directive sur le crédit à la consommation, elle met en avant le concept
de responsabilité des acteurs et en particulier des prêteurs. Elle estime également qu’un fichier
négatif doit être obligatoire et que les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, aller plus loin en
créant des fichiers positifs.

M. JOLIVET souligne quelques points du mandat qu’il convient d’aborder au cours des
travaux, et notamment :

– la question des « accidentés de la vie », concept difficile à définir, qui sera cruciale. Plus de
60% des dossiers s’expliquent par le chômage, le divorce et la maladie. Faut-il leur
accorder un traitement spécifique pour la procédure, le mode de traitement, le suivi ?

– le cas des personnes en situation d’insolvabilité dont l’endettement d’origine bancaire n’est
pas déterminant devra être évoqué. Comment ces populations faiblement solvables
doivent-elles être traitées, notamment sur le plan social ?

Le Président appelle, enfin, les membres à une certaine discrétion de bon aloi vis-à-vis de la
presse sur le contenu des travaux.

Mme MADER (CLCV) se félicite du mandat donné par les ministres. Les questions abordées
sont fondamentales. Il est normal de s’interroger sur un certain nombre de dispositifs dont
certains sont anciens. Trois points sont particulièrement importants :

– les surendettés « non bancaires » ;

– les accidentés de la vie, catégorie hétérogène, sujet à approfondir, notamment en ce qui
concerne ceux pour lesquels il n’y a pas d’issue. Leur traitement par des mesures sociales
permettrait de désencombrer les commissions de surendettement ;

– le volet préventif.
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Elle mentionne le nombre excessif de crédits renouvelables accordés par les banques.

M. de BERNIÈRES (CNAFC) estime que la discussion sur le fichier positif ne saurait être
éludée.

M. NASSE (ASF) indique que le mandat a le mérite de bien faire le tour du sujet. Les deux
exercices, prévention et traitement du surendettement, sont très différents. La prévention qui
concerne essentiellement des règles de bonne conduite, s’opèrera dans un contexte de négociation
simple. En revanche, on conçoit mal comment on pourrait faire l’économie de mesures législatives
sur le second volet.

Il précise que les crédits renouvelables, cités dans la lettre des ministres, sont en régression
depuis deux ans : « ils séduisent de moins en moins » comme l’indique une livraison récente
de « La Tribune ». Ils sont loin d’être les seuls responsables du surendettement.

Sur la définition des surendettés passifs, le décès n’est pas déterminant, car les crédits sont
souvent assurés. Par ailleurs, la distinction surendettés actifs/passifs est difficile à déterminer.
Enfin, la vérification des créances risque d’engorger les tribunaux. Il souligne que l’ASF a cosigné
avec les organismes de consommateurs un accord sur la lisibilité des contrats en matière de crédits
renouvelables.

M. JOLIVET rappelle, à l’instar d’une déclaration récente du directeur du Trésor, qu’il ne
faut pas confondre endettement et surendettement. L’endettement, mesuré, est indispensable au bon
fonctionnement des économies.

Mme CAFFET (Crédit mutuel) indique, concernant la prévention, que la piste de
l’amélioration du FICP doit être explorée, en liaison avec les projets en chantier à la Commission
européenne. Une mesure possible est l’inscription au FICP dès le deuxième incident non régularisé.

S’agissant du traitement, elle considère que son caractère contractuel doit être préservé car
c’est une source de succès du traitement du surendettement (70% des dossiers sont réglés dans le
cas des plans conventionnels).

Elle se remémore que la profession bancaire avait projeté d’améliorer le suivi social des
plans en 1989, 1994 et 1998. Des travailleurs sociaux devraient siéger dans les commissions tant
pour mobiliser des aides (aide publique au logement, par exemple) que pour construire des budgets.

La priorité pour éviter de basculer dans le surendettement est souvent, après un divorce, de
trouver un logement moins cher pour le ménage. Il serait donc fort utile d’intégrer un dispositif de
suivi social.

Mme NICOLAS-ÉTIENNE (UFC-Que choisir) estime également que le suivi devrait
permettre d’aboutir à un meilleur traitement des surendettés. Elle rappelle que les Commissions
d’action sociale d’urgence (CASU), qui peuvent constituer un outil de prévention, ne sont pas
correctement mises en place dans tous les départements.

S’agissant de la phase amiable, le surendetté « subit » le traitement qui lui est « proposé »,
ce qui relativise la valeur contractuelle de la procédure. Les taux d’intérêt sont peu avantageux, les
moratoires longs. Elle demande qu’une reconsidération de l’intérêt de la phase amiable soit à
envisagée.

L’UFC-Que choisir exprime des réserves fortes sur le choix de recourir à un « code de
bonne conduite » pour la prévention. Elle estime que ces codes ne sont pas souvent effectifs, sont
laissés lettre morte et sont sans valeur juridique devant le juge.
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La question des garanties doit également être soulevée.

M. HUARD (ADEIC), tout en se félicitant du sujet du mandat, note, toutefois, un manque
de volonté de réfléchir sur les causes véritables de l’endettement des ménages. « La pédagogie de
l’argent », sujet qui lui tient à cœur, est, ici, laissée de côté. En pratique, elle a même régressé.

L’accompagnement social est indispensable, mais aussi indissociable d’une véritable
pédagogie de la prévention.

Il ajoute qu’il faut se garder des « fausses bonnes solutions » (réduction de la durée des
moratoires, fichiers positifs, faillite civile) qui ne changent pas les données du problème. Certains
facteurs de fond doivent être traités par priorité. Il cite, à cet égard, l’augmentation des dépôts de
garantie afférente aux locations immobilières qui conduit, selon lui, à accroître le surendettement,
notamment chez les jeunes.

M. REVENU (UNAF) se félicite de la création de la commission d’étude sur le
surendettement. Certains points du périmètre des travaux méritent d’être précisés. Le
« benchmarking » des commissions de surendettement, déjà proposé par le Comité, doit être mis en
œuvre d’une manière concrète, notamment en ce qui concerne le reste à vivre, les moratoires et la
dette fiscale. Sur ce dernier point, il regrette que le sort des dettes fiscales ne soit pas évoqué dans
le mandat. Les conclusions des travaux antérieurs, en particulier le suivi, ne doivent pas être
oubliées. Il souligne que l’UNAF a procédé au suivi du sort des surendettés mais que cet exercice
coûte cher, aussi son association n’a pu le pérenniser.

Sur le « benchmarking », M. JOLIVET répond, que ce n’est pas à la Banque de France de
l’assurer, car il s’agit d’un exercice complexe, lourd, coûteux, qui doit être fait de manière
scientifique et pour lequel elle n’est pas outillée. Mais il sera entrepris par le Comité consultatif
dans la mesure de ses moyens.

M. MOSCONI (Conseil national du Commerce) souligne tout l’intérêt que peut présenter le
fichier positif pour éviter le surendettement.

Mme LESTERPT (MASTS-DGAS sous-direction lutte contre l’exclusion, Chef du bureau
PAI) précise tout d’abord, que les travailleurs sociaux sont désormais sous la responsabilité des
collectivités locales (conseils généraux). Il convient d’associer les représentants des conseils
généraux à une réflexion sur le rôle des travailleurs sociaux.

Elle souligne que les CASU sont présentes dans tous les départements et sont chargées de
la coordination des dispositifs, mais qu’elles ne distribuent pas directement d’aides sociales.

Enfin, l’accompagnement social des surendettés doit être relativisé. L’enquête de la Banque
de France montre clairement que les bénéficiaires de minima sociaux sont peu surendettés. En tout
état de cause, le « tout social » n’est pas une panacée. L’éducation à l’argent est tout aussi
importante.

M. MANZANO (AFOC) estime que la responsabilité, au sens large, des établissements de
crédit est engagée car ceux-ci doivent refuser d’octroyer des crédits qui feraient basculer des
consommateurs fragiles dans le surendettement. Il reste ouvert et demandeur d’informations
supplémentaires sur le fichier positif. Il reconnaît aussi l’importance de l’éducation dans le
domaine du crédit.

Mme GUÉNEAU (Secours catholique) souligne la responsabilité des prêteurs et indique
qu’il faut traiter du moment où l’endettement a été contracté. Le prêteur ne doit pas oublier son
devoir de conseil. Elle dénonce les excès de la publicité pour le crédit. Ce dernier n’est pas une
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solution miracle, il est coûteux, et ses contraintes souvent mal connues par les emprunteurs. Elle
fait part de son scepticisme sur les fichiers positifs.

Mme OKOI (UFCS) rejoint les remarques précédentes sur l’information donnée sur le
crédit, souvent incomplète, alors que la publicité est très attractive. Elle estime qu’une analyse des
causes du surendettement permettrait d’adopter de meilleures solutions. Un audit de la rémanence
du surendettement et du fonctionnement des commissions serait le bienvenu.

M. THIBOUT (Société générale) indique qu’il faut relativiser le débat, car il n’y a que
400 000 surendettés. En réalité, le phénomène reste très mal connu, et on ignore toujours les
montants en cause. En Europe, où la moitié des particuliers sont endettés. Le crédit est le lubrifiant
de l’économie.

M. THORAVAL considère qu’il serait souhaitable, en terme de méthode, de hiérarchiser
les sujets.

Mme BARBAT-LAYANI (MINEFI – Direction du Trésor) confirme, s’agissant des
orientations du Gouvernement, qu’il convient de poursuivre les travaux conformément aux
orientations du mandat. Elle observe, par ailleurs, que le ministère de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie a largement exploité les propositions figurant dans le dernier avis du Comité
préconisant la poursuite de différents travaux. En effet :

– deux mandats ont été confiés l’un au Comité consultatif (baromètre du surendettement), et
l’autre, au Conseil national du crédit et du titre (épargne et endettement des ménages) ;

– une lettre circulaire portant sur les méthodes de travail a été adressée aux préfets ; elle sera
communiquée aux membres du Comité consultatif ; le «benchmarking», échange de bonne
pratique a été retenu.

D’une manière générale, les travaux antérieurs du Comité seront, bien entendu, capitalisés.

Sur la faillite civile, elle indique qu’une généralisation des dispositifs locaux très
spécifiques à l’Alsace et à la Moselle n’est pas envisagée à ce stade, sauf avis contraire du Comité.

Enfin, des prolongements législatifs sont envisageables sans constituer un objectif en soi.

M. GUILLERMIN (MINEFI – DGCCRF) remarque que des initiatives ont déjà été prises
au plan local sur le traitement du surendettement. Il estime que même s’ils sont imparfaits, les plans
conventionnels sont très souples et s’adaptent bien aux diverses situations.

Il observe que des marges de manœuvre existent sur une amélioration qualitative du
traitement. Tous les dispositifs législatifs ne sont pas pleinement utilisés, notamment les
moratoires. On devrait, par ailleurs, étalonner les commissions par rapport aux meilleures
pratiques.

Il considère, à titre personnel, que la faillite civile constitue une réforme globale qui paraît
trop ambitieuse. Par ailleurs, une souplesse dans le mode de règlement conventionnel serait très
appréciable.

Il reste donc de nombreuses pistes à explorer.

Mme VENDRYÈS (Ministère de la Justice) fait part de son expérience comme juge de
l’exécution. Elle met en garde contre l’institution de la faillite civile qui conduirait à une
« rejudiciarisation » du surendettement.
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M. JOLIVET, tout en prenant acte de cette remarque, évoque aussi une responsabilité des
emprunteurs. Ces derniers peuvent, par exemple, « produire des documents » qui majorent leurs
ressources.

M. HUARD remarque que bien des surendettés n’ont pas encore bénéficié des mesures de
la réforme de 1998. Peu de solutions novatrices apparaissent. Il réitère son opposition au fichier
positif qui serait un « super fichage » des Français.

Mme MADER (CLCV) rappelle qu’en Europe du Nord, la notion de surendettement est
inexistante. Par ailleurs, elle souligne que tous les effets de la loi de 1998 ne sont pas encore
« opérationnels ». Le surendettement, ce sont des problèmes non seulement, juridiques,
économiques, mais aussi sociaux et humains qu’il convient de prendre en compte. Un bilan de
l’usage des facultés offertes par la loi de 1998 serait utile.

Sur le plan social, il existe des dispositifs, tels que le Fonds social du logement (FSL) et le
guichet unique pour éviter que les ménages ne se surendettent. Le caractère éducatif des minima
sociaux doit être souligné. L’éducation à l’argent doit également être étudiée.

M. JOLIVET rappelle que la tentative de la présidence belge d’évoquer au niveau
communautaire le traitement du surendettement s’est heurtée à un tir de barrage de la Commission.

M. NASSE confirme, mais souligne que, s’il est vrai qu’il n’existe pas de mesure du
surendettement en Europe du Nord, le phénomène existe bien dans tous les pays. Il réitère que
l’ASF reste extrêmement réservée sur les fichiers positifs et à cet égard, il considère que les
exemples anglo-saxons sont peu probants. Au demeurant, ces fichiers sont susceptibles d’accroître
l’exclusion, en créant une norme d’endettement. Il souligne que la distinction importante est celle
de « vouloir payer et de pouvoir payer ». Il y a, pour ce faire, les méthodes de «scoring »et de
l’intelligence artificielle.

Aboutir à un ersatz de faillite civile serait dangereux. Ce serait ouvrir la voie à une tendance
molle pour l’effacement des dettes avec des effets contre-productifs.

Accroître à l’excès la seule responsabilité des prêteurs risquerait de conduire à une rigidité
du crédit. Or, ce dernier est un élément très favorable à l’économie.

M. de BERNIÈRES pense qu’il ne faut pas simplifier à l’excès les inscriptions sur un
fichier ; ce qui importe, c’est de discriminer les situations au regard du crédit. Il indique que le rôle
du fichier positif est de permettre d’apprécier les capacités d’endettement.

M. JOLIVET observe que le Gouvernement n’a pas demandé d’avis particulier sur un
fichier positif, mais que, naturellement, la question de la pertinence d’un tel fichier au regard du
surendettement peut-être abordée dans la problématique de la prévention.

M. REVENU espère, de son côté, que ce sujet sera traité. Il indique que l’UNAF a mené
une réflexion sur ce thème, disponible sur le site « www.unaf.fr ». Il en ressort que l’opportunité
d’un fichier positif, dont le contenu est très différent en pratique selon les pays, mérite un débat.

M. HUARD considère que le mandat couvre bien le sujet. Il réaffirme son opposition
catégorique à la création d’une vaste banque de donnée.

M. NASSE rappelle que M. DUTREIL n’a pas cité dans son intervention devant le Conseil
national de la consommation, la création de fichiers positifs mais des exemples d’information que
les prêteurs auraient le devoir de recueillir.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

40 COMITÉ CONSULTATIF

M. VATIN, interrogé par M. JOLIVET, estime ne pas avoir, en sa qualité de représentant
de la Banque de France, gestionnaire des secrétariats des commissions de surendettement, à se
prononcer sur l’opportunité des diverses mesures préconisées. Il relève, cependant que les débats
ont bien fait le tour des questions qui se posent actuellement. Il apporte toutefois, quelques
précisions, d’ordre technique, en complément aux différentes interventions.

S’agissant des évolutions quantitatives, sur la base des données actuelles, on n’observe pas
d’infléchissement sensible du nombre de surendettés. On constate toutefois, une légère tendance à
la hausse des dépôts : + 3,3% des dossiers pour les huit mois en 2002, étant précisé que les
comparaisons pouvant être faites d’un mois sur l’autre, ne sont pas significatives.

On peut aujourd’hui estimer,grosso modo, que le nombre des surendettés est inférieur à
500 000 personnes.

La distinction entre surendettés « actifs » et « passifs » reflète de moins en moins la réalité
sociologique contemporaine. Il est frappant de constater le changement de profil des surendettés
des années 2000 par rapport à celui des années quatre-vingt-dix. Actuellement, 70% des ménages
surendettés ont moins de 10 000 francs de ressources mensuelles, et 37% ont des revenus inférieurs
aux SMIC (selon les chiffres tirés de l’enquête réalisée l’année dernière, par la Banque de France).

Pour ce qui concerne le traitement, M. VATIN reconnaît qu’il existe bien quelques
différences entre les commissions, le plus souvent justifiées, car d’un département à un autre les
situations économiques ne sont pas les mêmes. Des efforts d’harmonisation sont, par ailleurs,
constamment poursuivis pour remédier aux écarts de traitement des dossiers, dont la justification
serait moins avérée, sachant toutefois, que la Banque de France, n’a pas, en tant que secrétariat, le
pouvoir de décision , lequel appartient aux commissions.

Dans l’ensemble, la phase amiable fonctionne plutôt bien. L’arsenal juridique prévu par la
loi de 1998 va très loin en droit puisqu’il permet d’aller jusqu’à l’effacement des créances. Sur la
durée des moratoires, il pense,a priori, que les commissions pourraient en réduire la durée dans de
nombreux cas.

Quant au fichier positif, il signale que celui-ci n’est un remède, ni au surendettement passif, ni à
une faiblesse structurelle de ressources, cause économique importante du surendettement.

____________________

M. JOLIVET remercie l’ensemble des participants. Il indique qu’il va dresser une liste des
sujets à traiter en priorité au cours des travaux. La prochaine réunion prévue le 18 septembre 2002
à 15 heures, dans les locaux de la Commission bancaire (73, rue de Richelieu 75002 Paris), sera
consacrée à la prévention du surendettement. Elle sera suivie d’une autre réunion fixée, après
concertation, au 30 septembre, à 9 h 30, à la Banque de France.
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Compte rendu n° 2 de la réunion du 18 septembre 2002

Ordre du jour : la prévention du surendettement, les crédits renouvelables

M. JOLIVET ouvre le débat et indique que des réflexions ont déjà été engagées sur ce sujet au
sein du Comité. Il invite M. NASSE à s’exprimer sur le crédit renouvelable.

M. NASSE (ASF) rappelle que :

– depuis quatre semestres consécutifs, les nouvelles productions de crédits renouvelables sont
en baisse (– 1,5% au premier semestre 2002/2001). C’est un produit mature qui décroît et
fait l’objet d’une stigmatisation depuis quelque temps ;

– une plus grande responsabilisation des consommateurs bénéficierait également aux
établissements de crédit ;

– la proportion de crédits renouvelables dans les dossiers, qui sont de faibles montants, est
liée à la souplesse du dispositif. C’est un produit qui sied bien à une personne dont la
trésorerie est tendue ;

– les publicités sur le crédit sont nécessairement attractives : l’objectif du marketing est de
vendre ;

– des progrès notables et très lisibles de publicité plus responsable ont été enregistrés,
notamment dans les hebdomadaires de télévision.

Mme MADER (CLCV) estime que la publicité joue un rôle primordial car elle est
l’élément déclencheur de l’acte d’emprunt. Aussi, la profession bancaire ne devrait-elle pas se
laisser déborder par les excès des services de marketing.

Elle prend acte de certains progrès, mais demande que l’on réfléchisse à la reconduction
tacite du crédit revolving. Elle s’interroge, à cet égard, sur les modalités par lesquelles le
consommateur est informé du renouvellement automatique des contrats. Il convient à cet égard de
trouver un moyen terme entre renouvellement expressément accepté par une procédure lourde et
par acceptation tacite. La vigilance du consommateur est endormie par les procédures de tacite
reconduction. Bien entendu, il ne s’agit pas de supprimer le crédit renouvelable, mais d’informer
plus exactement les clients sur les conditions de renouvellement des contrats.

Mme PEREZ (UFC-Que Choisir) ne demande ni l’interdiction des crédits renouvelables, ni
la suppression de la publicité pour ces crédits, mais un meilleur contrôle et une meilleure
information du consommateur. Elle trouve critiquable l’octroi de crédit sans conditions, qu’on
prétende que le crédit augmente le pouvoir d’achat ou qu’il s’accompagne d’un cadeau. Une
publicité plus informative, mieux faite et mieux contrôlée est indispensable.

Elle mentionne, en outre, que l’insuffisance des ressources explique en partie le
surendettement et reconnaît que la suppression de la publicité ne supprimerait pas le
surendettement.

M. HUARD (ADEIC-FEN) observe les limites de l’exercice notamment sur la publicité ;
une réflexion plus large serait utile. D’abord, le crédit n’est abordé que sous l’angle de
« l’accident » et non de son bon fonctionnement. Il note par ailleurs qu’au plan communautaire, la
directive sur le crédit à la consommation sera difficile à appliquer sur le taux effectif global pour
les crédits renouvelables. La réponse à la question du lieu de vente des crédits «revolving» montre
que c’est sur l’offre très détaillée qu’il convient de travailler pour prévenir le surendettement. Il se
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demande enfin s’il ne faut pas introduire des obligations contractuelles, notamment de revalidation
à partir d’une certaine somme.

M. TOURNEZ (Indecosa-CGT) indique qu’il existe, parallèlement, une progression du
crédit en général et une baisse des crédits renouvelables. À l’instar des cautions, le consommateur
ne sait pas toujours bien se servir des crédits renouvelables, qu’il est parfois piégé parce qu’il ne
mesure pas pleinement les conséquences de cette forme de crédit. Il constate que l’on relève de la
publicité sur certains supports populaires ciblés (Télé 7 jours…) pour les populations
manifestement fragiles.

M. REVENU (UNAF) considère que les crédits renouvelables sont dangereux parce que les
consommateurs y souscrivent lorsqu’ils sont en difficulté et risquent, ainsi, d’entrer dans une
spirale d’endettement. Ils sont également dangereux pour le prêteur. Au total, il s’agit moins de les
limiter que d’en rendre l’accès moins facile.

M. PENOIT (Familles rurales) estime que l’on aura du mal à départager les aspects positifs
de ce crédit pour la croissance économique et négatifs pour le consommateur. Il fait part de ses
réflexions :

– les bandeaux défilants sur les écrans de télévision retraçant les mentions légales ne sont pas
lisibles ;

– l’augmentation du plafond du crédit doit faire l’objet d’une nouvelle offre (rapport
Guideau) avec les délais appropriés ;

– la question des offres préalables, sujet de fond, n’est pas réglée ;

– les modalités de sortie annuelle doivent faire l’objet d’une proposition ;

– l’entrée dans le « crédit gratuit » est problématique, car derrière la mention « gratuit »
souvent fallacieuse, le crédit renouvelable n’est pas loin. Il s’interroge : faut-il supprimer le
« crédit gratuit » ?

Mme GUÉNEAU (Secours catholique) rejoint les remarques précédentes sur le danger de
la publicité. Elle identifie deux causes du surendettement liées au crédit renouvelable :

– la facilité du crédit, que l’on obtient sans difficulté et « l’empilage » de crédits
renouvelables ;

– la « cherté » initiale renforcée du fait des incidents. Revenant sur des dossiers de
surendettement dans lesquels on trouve jusqu’à huit crédits émanant d’un même
établissement, selon l’exemple cité par Mme MADER, elle s’interroge sur l’utilisation
future des fichiers positifs qui ne s’avère pas pertinente dans le cas présent.

M. ULLMO précise, à la lumière de son expérience, que les facteurs d’endettement et de
surendettement sont différents :

– le crédit renouvelable n’est pas spécifiquement un facteur à l’origine du surendettement des
ménages ;

– ce type de crédit a un caractère dangereux, du fait de son caractère de réserve disponible
utilisable en cas de choc sur les ressources du ménage. Il facilite la fuite en avant quand un
surendettement de facto existe déjà.

Il suggère donc, une centrale des risques limités aux seuls crédits renouvelables. Sa mise en
œuvre serait utile et serait un moyen de prévenir les situations catastrophiques.

M. JOLIVET souligne la différence existant entre le surendettement financier « primaire »,
tenant par exemple à un excès de crédit, et le surendettement financier « secondaire », provenant
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d’un manque de solvabilité lié aux accidents de la vie et aux tentatives de desserrement de la
contrainte de liquidité par le crédit, le plus souvent renouvelable, accumulé sous forme de droits de
tirage.

M. VATIN (Banque de France – Direction du Réseau) précise, à la demande de
M. JOLIVET, que seuls 6% des dossiers ne comportent aucun crédit.

M. NASSE remarque qu’il ne faut pas faire d’amalgame en matière de publicité. Celle-ci ne
constitue pas une offre de crédit qui est toujours conditionnelle. Elle n’est qu’une étape, bien avant
la conclusion du contrat de crédit. Pour qu’un crédit soit octroyé, encore faut-il que les
établissements acceptent le dossier.

Il rappelle que le Bureau de la vérification de la publicité (BVP) est compétent en matière
de publicité pour le crédit depuis un engagement passé en 1990. Il y est expressément prévu que
l’on ne doit pas affirmer que le crédit accroît le pouvoir d’achat. Par ailleurs, la réglementation
limite la publicité pour le crédit gratuit au lieu de vente. L’interdiction du crédit gratuit pourrait
handicaper certains ménages. Il considère que les cadeaux liés aux crédits ne sont pas nocifs en soi
et n’incitent pas au surendettement.

M. NASSE s’alarme des travaux sur le crédit à la consommation, engagés au plan
communautaire, qui lui paraissent préoccupants, voire dangereux. Il souhaiterait que l’on mette la
directive de Bruxelles à l’ordre du jour des travaux. L’offre préalable de crédit est menacée tant
pour les établissements de crédit que pour les consommateurs et leurs mandants.

Il comprend mal les remarques sur le lien entre l’usage des cartes de crédits renouvelables
sur le lieu de vente et le surendettement. On peut utiliser des cartes de magasin sans crédit et sans
se surendetter. Il souligne que le crédit renouvelable est un crédit potentiel. La majorité des cartes
est utilisée pour un paiement au comptant.

Il précise que lorsque le plafond est modifié, on change automatiquement d’offre. Il ne
comprend pas l’intérêt que l’on porte au fichier positif pour attirer l’attention des banquiers sur un
risque d’excès de crédit, dans la mesure où le crédit revolving est utilisable sans préavis.

Le crédit n’est naturellement pas un moyen d’élever le pouvoir d’achat. Il estime par contre
nécessaire de conduire une réflexion plus large sur l’endettement.

M. JOLIVET répond qu’il existe bien une interaction des travaux actuels avec les
discussions à venir sur la directive communautaire. Il précise que la proposition de la Commission
est désormais formalisée.

M. NASSE rappelle que, s’agissant de l’information préalable, les organisations de
consommateurs ont discuté avec l’ASF sur les modalités d’amélioration de la lisibilité du relevé de
compte. L’accord (en 16 points), lorsqu’il sera effectif, constituera un bon résultat.

Il comprend mal comment on peut gérer les fichiers positifs sur le crédit renouvelable et fait
part de ses réserves sur leur utilité.

M. THIBOUT (Société générale) mentionne le rôle du BVP en soulignant que, les
publicitaires travaillent sous instruction. Il remarque que la télévision ne fait pas de publicité sur le
crédit renouvelable, mais sur l’épargne classique. Il observe, enfin, qu’il existe des affiches sur le
crédit renouvelable, mais pas à la Société générale.

M. JOUVE (CETELEM) estime que les émetteurs de cartes sont responsables.
L’information est claire et précise sur les échéances de crédit, les conditions de renouvellement, la
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possibilité de non-renouvellement. Elle n’est pas « polluée » par d’autres messages sur le relevé de
compte.

Il considère qu’un « procès en sorcellerie » est trop souvent fait au crédit renouvelable. La
part du crédit renouvelable dans les encours de crédit des établissements de crédit est significative,
alors que le taux de risque est inférieur à 2% des encours pour son établissement, ce qui signifie
que 98% des crédits sont honorés de manière régulière. Les crédits renouvelables ne sont pas en soi
des facteurs spécifiques du surendettement. La fonction du crédit dans l’acte achat n’est pas
déterminante.

M. MOSCONI (Mercatel – CNC) observe que :

– 25% des crédits envisagés sur le lieu de vente sont refusés par les banques ;

– le surendettement ne profite à personne ;

– qu’il y a des demandes de justificatifs, mais que trop souvent, les banques se heurtent à de
fausses déclarations, notamment de salaires. Il convient, en conséquence, de responsabiliser
les emprunteurs (déclarations sur l’honneur) ;

– il faut relativiser le sujet : pour 80 millions de cartes de fidélisation, il y a seulement
quelques milliers d’incidents ;

– des critères trop discriminants pourraient exclure certains consommateurs de l’accès au
crédit.

Au total, « il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ».

M. de BERNIÈRES (CNAFC), au contraire de Mme GUÉNEAU, se déclare favorable à
une réflexion plus approfondie sur le fichier positif. Il souligne qu’il existe une différence de nature
entre les fichiers positifs informatifs et celui que la Banque de France pourrait gérer, qui serait, lui,
assorti de sanctions.

Il ajoute que le crédit renouvelable est onéreux, ce qui augmente les contraintes des
personnes déjà en difficulté.

M. JOLIVET rappelle sur ce point qu’il existe, en France, un taux de l’usure, ainsi que des
règles de « bonne conduite ».

Mme MADER (CLCV) fait part de son total scepticisme sur le rôle du BVP : ses contrôles
sont effectués a posteriori, il n’a pas de caractère coercitif, ni de pouvoir réglementaire. Elle
souscrit à l’idée qu’il ne faut pas diaboliser le crédit renouvelable, mais confirme qu’il existe à la
télévision des campagnes publicitaires « allégoriques » en faveur de ce crédit.

Mme PEREZ (UFC-Que choisir) estime qu’il ne s’agit pas d’interdire le crédit
renouvelable, mais de trouver un meilleur équilibre. À son avis, il existe un lien entre cartes de
paiement et surendettement ; elle insiste sur la tentation que constitue la carte de magasin, assortie
de peu de justificatifs, en liaison avec des offres promotionnelles. La personne qui éprouve des
problèmes, sera tentée par des publicités ultérieures. Les dangers de ces cartes ne sont pas mis en
lumière.

Revenant sur les propos de M. MOSCONI, elle observe qu’il y a bien des refus de crédit
sur les opérations affectées, mais qu’en revanche, il n’y a pas de véritable refus pour les crédits
renouvelables.
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M. HUARD indique que la loi de 1998 ne porte pas encore tous ses effets. Le recul dont on
dispose n’est pas suffisant. Le juge doit considérer la responsabilité du prêteur. Celui-ci doit rester
responsable du crédit renouvelable tout au long de la vie de ce crédit.

M. NASSE mentionne, qu’en cas de conflit, les tribunaux font obligation aux banques
d’aller jusqu’au total du plafond alors que les banquiers inclineraient à limiter le risque, dans
certains cas, en limitant les tirages sous le plafond.

M. HUARD s’interroge sur le caractère de droit de tirage du crédit renouvelable : il existe,
par exemple, une différence considérable entre celui qui tire épisodiquement et celui qui est en
utilisation permanente au plafond du même crédit. Il souligne, également, le comportement des
établissements qui relancent les porteurs de carte qui ne les utilisent pas « suffisamment », en
relevant les plafonds de crédit, parce qu’en cas de difficultés, le client devient susceptible d’appeler
des sommes importantes sans examen de sa situation particulière.

Il considère que le crédit renouvelable retarde la survenue du surendettement, et augmente
ensuite les difficultés de son traitement. L’évolution des cartes multifonctions lui paraît dangereuse
en termes de règlement. Le fichier positif pour le crédit renouvelable n’est pas une bonne solution
car on ne dispose que d’encours potentiels. Or, les tirages sont, par définition, fluctuants.

Il propose d’inscrire à la fin du terme renouvelable la somme du solde des capitaux
empruntés.

M. TOURNEZ estime que le problème est de prévenir. Le crédit renouvelable, est trop
souvent, un outil pour retarder les échéances en liaison avec une mauvaise connaissance des
consommateurs du rôle des commissions. Construire un fichier positif ne change pas la nécessité de
satisfaire les besoins vitaux. Mieux vaut encore le crédit renouvelable que le marché parallèle avec
ses excès (usuriers…).

M. GHOZI (Professeur – Université Paris II) s’interroge sur l’objectif poursuivi. Si on veut
agir sur le comportement, il faut agir sur l’information donnée. Mais on touche là à la limite du
système lorsque l’individu est contraint financièrement. Si on veut agir sur le plafond et qu’on ne
veut pas prêter à une personne plus qu’elle ne peut rembourser, il faudrait un système d’alerte sur la
capacité empruntable.

Il estime que le droit français manque d’objectifs :

– soit responsabiliser par l’information ce qui court-circuite le système ;

– soit trouver un moyen pour empêcher d’augmenter le seuil (plafond, fichier).

Le problème se pose pour le plafond emprunté (mais non le plafond empruntable) qui fait
basculer le consommateur dans le surendettement.

M. JOLIVET rappelle que 64% des dossiers soumis aux commissions ont pour cause des
accidents de la vie, par définition peu modélisables et prévisibles.

M. NASSE retient les idées suivantes :

– le souhait d’une plus grande responsabilisation des établissements prêteurs, qui a une
limite : ces derniers ne peuvent pas être « responsabilisés » pour autrui, il faut aussi
responsabiliser le co-contractant ;

– connaître le point de basculement dans le surendettement est utopique.
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M. JOLIVET précise un point de méthode pour le prochain débat à intervenir sur les
fichiers positifs. Le débat sur ce sujet s’inscrit dans le cadre général du mandat. Dès lors, la
question à traiter, pour ceux qui y sont favorables, est d’expliquer en quoi un fichier positif peut
être un élément de prévention du surendettement ?
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Compte rendu n° 3 de la réunion du 30 septembre 2002

Ordre du jour : prévention du surendettement des ménages

Les fichiers centralisés

1. Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Le fonctionnement du fichier

M. VATIN (Banque de France – Direction du Réseau) rappelle que le FICP a été créé en
1990 dans le cadre du volet préventif de la loi sur le traitement du surendettement. Ce fichier
enregistre les incidents de paiement « caractérisés » et l’inscription des dossiers de surendettement,
initialement lors de la conclusion des plans amiables et depuis 1998 dès la date de recevabilité des
dossiers. Il indique qu’environ 1,8 million de débiteurs sont inscrits dans ce fichier à la date
d’aujourd’hui et précise que l’inscription n’entraîne pas juridiquement une interdiction d’accès au
crédit (à la différence du Fichier Central des Chèques assorti de mesures d’interdiction et de
sanctions pénales).

La mécanique des délais est complexe et décrite en détail dans la note d’information n° 129
relative au FICP mise sur table lors de la séance précédente (cf. pages 3 et 5).

Constituent des incidents de paiement caractérisés :

pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement
atteignant un montant cumulé au moins égal :

– pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ;

– dans les autres cas, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé
pendant plus de quatre-vingt-dix jours ;

– pour un même crédit ne comportant pas d’échéance échelonnée, le défaut de paiement des
sommes exigibles plus de quatre-vingt-dix jours après la date de mise en demeure du
débiteur d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est
au moins égal à 500 euros ;

– pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement de crédit
engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure
du débiteur restée sans effet ;

Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement de crédit informe le
débiteur défaillant que l’incident sera déclaré au FICP à l’issue d’un délai d’un mois à compter de
la date d’envoi de cette information. Au terme de ce délai, sauf si les sommes dues n’ont pas été
réglées ou si aucune solution amiable n’a été trouvée, le débiteur défaillant est informé de la teneur
de la déclaration transmise à la Banque de France. L’état des déclarations est transmis à la Banque
de France pour enregistrement dans les quinze premiers jours du mois suivant.

La consultation du FICP est réservée aux établissements de crédit. Il y a deux processus :

– une voie dite « montante » dans laquelle les établissements de crédit interrogent
ponctuellement la Banque de France sur la situation d’une personne donnée,
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– une voie dite « descendante », c’est-à-dire la mise à disposition par la Banque de France
d’un récapitulatif mensuel du fichier mis à jour comportant les informations recensées.
Cette procédure concerne les établissements les plus importants.

M. PETIT (Banque de France – Direction des services juridiques) précise que ce fichier
comporte deux séries de données. Celles sur le surendettement où la Banque de France a un
monopole d’enregistrement de par la loi. Celles sur les incidents où la Banque de France n’a pas de
monopole. Enfin, il rappelle que la Banque de France ne recense pas les incidents sur les cautions.

M. NASSE (ASF) indique que le FICP n’est pas, juridiquement, un fichier d’interdits de
crédit, mais, qu’en fait, il joue ce rôle. Il y voit un exemple d’hypocrisie de la législation en vigueur
puisque les juges sanctionnent les banquiers qui octroient des crédits lorsqu’une personne physique
a été inscrite au fichier. Par ailleurs, il regrette les fuites dans la presse des discussions du Comité
consultatif.

M. DUTREUIL (FBF) rappelle que le fichier ne renseigne sur les incidents de paiement
qu’à l’issue d’un délai de l’ordre de cinq mois et suggère une réflexion sur deux aspects :

– au plan réglementaire, il considère que l’inscription devrait être déclenchée dès le deuxième
mois, c’est-à-dire au deuxième incident d’une échéance mensuelle (ou après soixante jours
sur un crédit ne comportant pas d’échéance échelonnée ) ; ceci constitue une réforme qui
mérite réflexion. Par ailleurs, le délai d’un mois d’information du client pourrait être réduit
à condition de bien informer le client en amont. Enfin, il convient d’examiner la possibilité
d’inclure les cautions dans le périmètre du fichier ;

– au plan technique, il estime que le dispositif pourrait être plus réactif pour éviter des délais
administratifs trop longs : plus d’efficacité, plus de fiabilité, des conditions de coûts
raisonnables seraient possibles. À cet égard, il propose la création d’un petit groupe de
travail bilatéral au niveau des experts.

Mme NICOLAS-ETIENNE (UFC-Que choisir) rejoint, du moins sur un point, l’opinion de
M. NASSE à savoir l’ambiguïté des finalités du FICP.

Celui-ci fonctionne davantage comme un outil statistique que comme un instrument de
prévention. Elle suggère que le FICP soit obligatoirement consulté (obligation sanctionnée au plan
juridique), que les incidents caractérisés soient obligatoirement déclarés, ce qui suppose une
traçabilité des données et un système de sanctions.

M. VATIN confirme qu’en effet, il n’y a pas d’interdictions juridiques d’accorder un crédit
à une personne physique inscrite au FICP, mais, que dans les faits, une telle inscription est
généralement interprétée comme une interdiction de crédit.

Il existe déjà au plan réglementaire (règlement n° 90-05 modifié) une obligation de
déclaration, mais cette dernière n’est pas assortie de sanctions pénales.

À la demande de membres du Comité, il précise que le fichier est facturé annuellement à
« prix coûtant » aux établissements de crédit par la Banque de France. Le montant total de la
facture est, selon les derniers chiffres, d’un peu moins de quatre millions d’euros pour l’année, et il
est partagé selon une clef de répartition entre les établissements.

Il souligne que le fonctionnement des fichiers est complexe. Ils sont évolutifs, modifiés à
chaque réforme, et comportent des difficultés techniques liées, notamment, aux risques
d’homonymies, d’où la nécessité de multiples vérifications auprès de l’INSEE. Les frais de
développements informatiques peuvent être significatifs et expliquent la hausse importante du coût
du fichier intervenue il y a deux ans.
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M. GHOZI (Professeur à l’Université de Paris II) rappelle qu’il existe, depuis longtemps,
une responsabilité du prêteur susceptible d’être engagée en vertu des principes généraux de la
responsabilité contractuelle.

Un arrêt récent de la Cour de cassation fait supporter le risque de non-déclaration sur
l’emprunteur.

Dans ces conditions, il s’interroge pour savoir comment et qui doit apprécier en amont la
capacité d’emprunt d’un individu pour « lui éviter la ruine ».

M. de BERNIÈRES (CNAFC) demande quel est le nombre de personnes qui régularisent
les incidents, notamment pendant le délai de cinq mois.

M. VATIN répond que, compte tenu du dispositif existant, la Banque de France, n’a pas de
chiffres puisque ces incidents sont régularisés et ne donnent pas lieu à une déclaration.

M. DUTREUIL indique qu’il est difficile de le savoir précisément. Il ajoute qu’un grand
nombre de personnes estiment être dans leur droit en ne remboursant pas un crédit litigieux ou en
ne payant pas un TIP. Cela crée des incidents de paiement, mais ne justifie pas nécessairement une
procédure de type FICP par les établissements.

Mme NICOLAS-ETIENNE se demande s’il existe des statistiques sur les consultations du
FICP.

M. VATIN indique qu’il est possible de connaître précisément les interrogations effectuées
par la « voie montante ». Concernant la voie « descendante », en revanche, l’utilisation réelle des
copies de fichiers par les établissements n’est pas connue par la Banque de France.

M. TOURNEZ (Indecosa – CGT) se prononce en faveur d’une inscription au FICP dès le
dépôt du dossier et il se félicite de l’existence de ces fichiers qui s’inscrivent dans une logique de
limitation de la demande. Il s’interroge sur le fait qu’un raccourcissement des délais d’inscription
poserait un problème sur le délai de radiation de l’inscription.

M. HUARD (ADEIC-FEN) observe que le FICP a des fonctions multiples. Le
renforcement de son efficacité constitue, certes, une bonne idée, mais un fichier n’est qu’un
pis-aller face aux accidents de la vie qui sont imprévisibles et demeurent la principale cause de
surendettement.

À son avis, le coût de ce dispositif mérite une analyse. Il rappelle que l’on n’est pas sûr que
la consultation du FICP sera systématique, notamment pour les crédits revolving. En outre, il
exprime des doutes sur les modalités de l’inscription au FICP par les banquiers.

Enfin, il se prononce en faveur d’un renforcement des capacités du FICP en tant que
mécanisme d’aide à un « meilleur prêt ». Mais en contrepartie, il demande que le dispositif soit
bien normé, contrôlé par les pouvoirs publics et sanctionné afin que les consommateurs soient bien
protégés.

M. NASSE estime que le délai de cinq mois est une fausse inquiétude. Le droit de
rectification étant toujours préservé, le consommateur n’est pas lésé.

S’agissant de la consultation systématique du FICP pour les crédits renouvelables, il n’est
pas possible d’envisager que les établissements de crédit consultent un fichier à chaque utilisation
du droit de tirage. En revanche, le FICP est consulté avant l’augmentation du plafond.
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Enfin, il indique que la proposition de directive communautaire prévoit la possibilité d’une
base centralisée des données dans des conditions discutables, en particulier, concernant
l’interdiction de la traçabilité des données qu’il juge aberrante.

Mme CAFFET (Crédit mutuel) précise les modalités pratiques de consultation du FICP
pour son réseau. Il y existe, comme dans la quasi-totalité des grands réseaux bancaires, un
automatisme informatique préalable à l’octroi de crédit. Il est ainsi impossible d’échapper à la
consultation (ce qui n’est pas valable pour la facilité de moins de 3 mois). L’automaticité
informatique vaut mieux que la meilleure des règles. Il existe donc une trace informatique de la
consultation des fichiers. Elle ajoute qu’en pratique l’écran de consultation bloque l’octroi de
crédit, dans le cadre de la délégation de l’agence et le plus souvent du réseau.

En réponse à une interrogation de certains membres, elle ajoute qu’il n’y a pas d’inscription
automatique au FICP pour des retards de paiement (par exemple de la carte bleue) de montants
modestes.

Le règlement stipule un montant minimum des sommes impayées au moins égal à 500
euros.

Elle confirme qu’il n’est techniquement pas possible d’actualiser en permanence le FICP à
cause de l’existence des crédits renouvelables notamment par cartes. Ces derniers demeurent un
produit difficile. Le crédit renouvelable doit faire l’objet d’un suivi régulier sur les utilisations et, le
cas échéant, d’alertes sur les relevés de compte.

M. de BERNIÈRES demande des précisions sur les délais de carence.

M. TRUSSAND (CETELEM) estime que lorsqu’un crédit est octroyé sur le lieu de vente,
l’état du FICP n’est pas connu de l’intermédiaire. Il indique que les systèmes experts ont pour
réponse soit oui, soit l’envoi du dossier à l’agence pour étude. Il rappelle que le fichier de la
Centrale Professionnelle d’Informations sur les Impayés (CP2I), ancêtre du FICP, a été
volontairement abandonné par la profession. Il avait une mémoire sur longue période, mais
présentait l’inconvénient de conserver une trace des incidents pendant cinq ans.

M. PEINOIT (Familles rurales) fait part des propositions de son association :

– des sanctions civiles automatiques (la déchéance automatique des intérêts) ;

– une inscription au second incident, si l’information du consommateur est préalable ;

– un raccourcissement des délais d’inscription et en contrepartie la réduction du délai de
radiation ;

– l’inscription des cautions personnelles de dettes professionnelles ;

– l’engagement d’une réflexion sur une inscription « provisoire » au FICP ;

– l’établissement d’une liaison FICP / crédit renouvelable.

M. JOLIVET rappelle qu’aux États-Unis, un très grand nombre d’Américains payent leur
loyer avec leurs cartes de crédit.

Mme NICOLAS-ETIENNE, en réaction aux compléments d’information apportés par
Mme CAFFET, considère qu’une solution serait de renforcer les textes réglementaires relatifs au
FICP et s’interroge sur les conditions de déclaration des incidents de paiement par les
établissements. Elle mentionne que le FICP ne peut obéir à des objectifs contradictoires : c’est un
outil d’analyse du risque ou un fichier d’interdiction de crédits. Par ailleurs, elle souligne que la
directive sur le crédit à la consommation penche du côté des consommateurs.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

COMITÉ CONSULTATIF 51

M. NASSE estime que le FICP estde juresinonde factoun fichier d’interdits de crédit.

M. RICOLFI (Crédit lyonnais) appelle l’attention sur le risque qu’un durcissement des
textes n’augmente l’exclusion bancaire. À son avis, un automatisme total serait dangereux. En tout
état de cause, un fichier ne peut se substituer à un face à face entre le banquier et son client.

Il ajoute que l’inscription au FICP n’intervient pas de manière mécanique, notamment en
cas d’incompréhension mais pour des incidents de paiement dénotant une difficulté structurelle à
faire face à ses engagements.

M. GOMIS (CLCV) estime que l’apport du FICP à la prévention du surendettement est
relatif et que l’accélération des inscriptions ne constitue pas une bonne solution.

M. PANCHOUT (ORGECO) suggère de se baser sur le système des incidents de chèques
pour régler le problème de la multiplication des incidents et bloquer l’utilisation des crédits
revolving.

M. HUARD propose de mieux examiner non seulement les sommes empruntées, mais aussi
les sommes empruntables. Il est indispensable d’avoir un suivi spécifique en matière de crédits
renouvelables comme, par exemple, un indicateur d’accélération d’utilisation.

M. ULLMO précise le propos de son intervention de la dernière séance. L’utilisation de
plusieurs crédits renouvelables est en cause en tant que facteur déclencheur du surendettement.
Aussi, pense-t-il que c’est l’ouverture de plusieurs crédits renouvelables qui pourrait être signalée
au FICP.

Mme CAFFET souligne la possibilité d’un risque de « dérive à l’anglaise », c’est-à-dire la
pratique du rachat de crédit des concurrents par le banquier teneur de comptes.

M. JOLIVET réitère qu’il existe une forte asymétrie entre le banquier teneur du compte
principal et les autres établissements, notamment spécialisés.

M. PEINOIT s’interroge sur l’efficacité des fichiers et leur utilisationa priori pour les
crédits renouvelables.

M. NASSE rappelle que bloquer l’utilisation de crédits renouvelables ne pose pas de
problèmes techniques mais que ce blocage est jugé inacceptable par la Cour de cassation dans la
mesure où l’ouverture d’un plafond a été accordée par contrat.

La question du référencement d’un endettement jugé excessif demeure délicate, notamment
lorsque aucune mention n’est inscrite au FICP.

M. HUARD estime que prévenir le surendettement nécessite une action concrète le plus
vite possible. À cet égard, la somme des encours des crédits renouvelables est une information
pertinente. Or, elle échappe au FICP.

M. PORTAY (CFDT) indique que son syndicat travaille sur l’élaboration de quelques
propositions qui seront précisées ultérieurement par écrit :

– obligation de vérifier les données de manière précise (bulletin de salaire …),

– distribution d’un récapitulatif sous forme de fiche technique reprenant l’ensemble des
mensualités et le coût réel, les obligations d’emprunt, les incidents de paiement…

– réglementation des crédits à taux d’appel.
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2. Les fichiers positifs

M. THIBOUT (Société générale) fait part de son expérience d’exploitant : les clients « en
voie de surendettement » commencent tout d’abord, par ne pas payer leurs dettes et leurs charges
courantes (loyer, IRPP…). À son avis, les questions pertinentes posées par un éventuel fichier
positif sont les suivantes : qui régule ? Qui déclare ? Qui utilise les données ?

M. GHOZI comprend mal le projet de directive en matière de crédits aux consommateurs,
savamment équivoque, et considère l’article 7 contradictoire avec l’exposé des motifs. Il se
demande si le projet communautaire envisage un fichier positif.

Il considère en réalité qu’il faudrait, dans ce cas, procéder à une photographie de la totalité
des dettes et saisir, le cas échéant, une « commission de l’endettement ».

M. JOLIVET indique que le texte laisse aux États membres le droit de définir une base
législative nationale.

M. NASSE répond que les articles 7 et 8 couvrent des périmètres très différents.

M. JOLIVET souhaite recadrer la discussion sur le cœur du sujet : dans quelle mesure un
fichier positif peut-t-il constituer un bon outil de prévention du surendettement ?

Mme CAFFET estime qu’il y a d’emblée plusieurs difficultés dans la mise en place d’un
fichier positif.

Tout d’abord, toutes les dettes ne sont pas prises en compte. L’exemple des dettes fiscales
est problématique. Les statistiques de la Direction générale des Impôts dénombrent près de
800 000 demandes d’aménagement de paiements, dont 2/3 concernent la taxe d’habitation. Ceci
concerne environ 400 000 personnes par an, ce qui représente quatre fois plus que le nombre de
dossiers déposés au titre du surendettement. Un fichier positif sans l’inclusion des dettes fiscales
aurait peu de sens.

Ensuite, pour les contrats de garantie, il faudrait inclure dans un tel fichier les garants des
loyers, ce qui ferait augmenter les charges locatives. Par ailleurs, elle rappelle que l’expérience
belge n’est pas transposable car la distribution du crédit en Belgique passe essentiellement par le
canal de courtiers qui ont besoin d’un fichier positif, alors qu’en France, la distribution de crédit
s’effectue par le truchement des établissements de crédit et des établissements spécialisés.

Enfin, elle rappelle que des normes d’endettement découleront d’un fichier positif. Elles
risquent de produire des effets pervers.

Sa conclusion est qu’il n’existe pas de fichier pleinement efficace capable de prendre en
compte les spécificités régionales.

M. de BERNIÈRES a déjà développé par écrit ses principaux arguments en faveur d’un
fichier positif (cf. document qui sera distribué lors de la prochaine séance). Il souligne que le
fichier positif ne doit pas constituer un instrument « mécanique ».

M. REVENU rappelle que l’étude de l’UNAF a conduit son organisation à une position
solidement étayée. Il existe déjà des moyens d’éviter le surendettement. Il convient d’en améliorer
l’efficacité.
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L’étude montre qu’il existe trois modèles de fichiers positifs : le fichier marketing tel qu’il
existe au Royaume-Uni et qui est vendu aux sociétés de crédit, le fichier tenu par des autorités
publiques comme le fichier belge et le fichier géré en commun par les banques comme en Italie.

Il reste à résoudre quelques inconnues : l’effet du fichier sur le surendettement, sur la
responsabilisation des prêteurs, et sur la « révélation » de fragilité des emprunteurs.

Il considère qu’un fichier n’est pas une fin en soi, mais un révélateur utile pour permettre de
développer des prêts d’urgence, des prêts sociaux et pour activer les structures sociales idoines.

Il réitère la demande de l’UNAF en faveur de la création d’un fichier centralisé, géré
exclusivement par la Banque de France, interdit d’accès aux établissements privés à des fins de
marketing. Ce fichier, prolongement du fichier négatif, serait obligatoirement consulté.

M. TOURNEZ se déclare peu convaincu par l’utilité du fichier positif. À son avis, le
surendettement est révélateur d’un problème de demande de crédit alors qu’un fichier agit
uniquement sur l’offre. Selon son organisation, créer un fichier n’est pas une solution. Au contraire,
il risque de « produire » de l’exclusion et le recours à l’usure pour les plus démunis, solution
inacceptable dans une démocratie. Au total, il se prononce en faveur d’aides et de traitements
sociaux, mais pas de fichier supplémentaire.

M. GOMIS (CLCV) se déclare plutôt favorable à la création de fichiers en tant qu’élément
de complément aux outils de scoring. Un fichier positif devrait, à son avis, retracer les utilisations
des crédits renouvelables. Il convient de développer les mécanismes existant à l’instar du
microcrédit et des fonds de solidarité logement. Enfin, selon lui, il faudrait réglementer les
publicités trop attractives voire aguicheuses.

M. DUTREUIL estime que le surendettement se mesure aussi à l’aune du ratio
dette/revenu. Un fichier positif idéal devrait alors porter aussi sur la variabilité des revenus futurs.

Il considère que les outils actuels sont perfectibles. À son avis, les fichiers positifs devraient
contenir une masse d’informations considérables puisque16 millions de foyers recourent au crédit,
et ils devraient être mis en place à des conditions de financement et de coût acceptables pour le
système bancaire.

M. THIBOUT pose à nouveau la question de la ou des personnes qui effectuerait les
déclarations de dettes : il s’interroge sur le point de savoir si les propriétaires d’un appartement ou
les opérateurs de télécommunications seraient habilités à déclarer. Il estime, dans ce contexte, qu’il
serait utile de prévenir les consommateurs.

M. HUARD se déclare hostile à la mise en place de fichiers positifs. Les avantages
prétendus des fichiers sont peu convaincants. Il rappelle que les grands fichiers existants (carte
vitale, permis à points) sont peu concluants en terme d’efficacité. Il considère qu’un fichier devrait
contenir non seulement les dépenses mais aussi les recettes des ménages. Le coût d’un
« méga-fichier » serait au surplus prohibitif. À tout prendre, un système « portable » du type carte
vitale, sans fichier centralisé, serait plus acceptable.

Mme NICOLAS-ETIENNE est également opposée au fichier positif. À son avis, les
arguments foisonnent contre sa mise en place. Elle ajoute que le crédit renouvelable tient un rôle
important dans le surendettement, mais ce dernier n’est pas limité aux « prismes du crédit ». Elle
regrette qu’il n’existe pas d’instance à qui demander de l’aide en cas de difficultés financières.

M. REVENU précise que l’attachement de l’UNAF au fichier positif n’est pas de principe,
mais pour son utilité. Le coût du fichier serait, à son avis, supportable.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

54 COMITÉ CONSULTATIF

M. PEINOIT rappelle sa position : la mise en place d’un fichier positif soulèverait des
problèmes au plan communautaire et des problèmes juridiques sur l’inégalité du niveau
d’information des différents prêteurs (assurances, cautions…). Selon lui, les établissements teneurs
de compte disposent déjà d’informations suffisamment riches.

Mme DUTRIEUX (Secours catholique) est hostile aux fichiers positifs pour une raison de
principe : un contrat implique une responsabilité des deux parties. Elle rappelle qu’il ne faut pas
oublier d’étudier les microcrédits.

M. MANZANO (AFOC) estime que les différents arguments développés au cours de ce
débat très intéressant renforcent la position de l’AFOC qui est défavorable à la mise en place d’un
fichier positif. Les fichiers pour être efficaces doivent être complets, et, surtout, ils risquent de
créer de nouvelles catégories de personnes écartées du crédit.

À l’instar de ce qu’écrivaient les sénateurs Hyest et Loridant dans leur rapport
« surendettement, prévenir et guérir », il considère que la mise en place de fichiers positifs
constitue une « fausse bonne solution ». Il craint, en outre, que la mise en œuvre, au demeurant
techniquement difficile, d’un « méga-fichier » soulève un problème de principe au regard des
libertés publiques.

M. MOSCONI présume que les déclarations des particuliers ne sont pas toujours fiables et
que, en l’état, le FICP ne constitue pas un outil d’analyse et de prévention suffisant. Aussi, faut-il
un complément d’informations pour les scores. Dans ce contexte, ses mandants sont favorables à
un fichier positif qui doit être encadré au plan juridique. Il souligne, enfin, qu’il convient de mieux
responsabiliser les demandeurs de crédits pour fiabiliser les informations détenues par les
établissements.

En fin de séance, M. JOLIVET invite à nouveau les membres du Comité à une grande
discrétion vis-à-vis de la presse sur le contenu des réunions. La discussion fort riche sur les fichiers
étant largement achevée, le sujet de la responsabilité des emprunteurs sera traité en priorité lors de
la prochaine réunion. Les observations écrites envisagées devraient parvenir au Secrétariat général
d’ici la prochaine réunion.

Après concertation, il propose les dates suivantes pour les deux prochaines réunions :

Le jeudi 10 octobre après-midi, et le mercredi 23 octobre après-midi.

Les convocations seront adressées via courriel comme indiqué précédemment.
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Compte rendu n° 4 de la réunion du 10 octobre 2002

Ordre du jour : la responsabilisation des emprunteurs en matière

de surendettement des ménages

M. JOLIVET ouvre la séance et remercie les différents auteurs qui ont remis une contribution
écrite sur les fichiers positifs.

M. HUARD s’inquiète de la cohérence de la position exprimée dans la presse par
COFINOGA, en marge des travaux du Comité, en faveur de la mise en place d’un fichier positif.

M. NASSE (ASF) considère qu’il s’agit de l’expression « démocratique » d’une opinion
minoritaire. L’établissement concerné a un jugement différent de celui de la majorité qui s’est
exprimée au sein du conseil de l’association des sociétés financières (ASF). La position de l’ASF
est connue : elle n’est pas favorable à la mise en place d’un fichier positif.

M. THIBOUT (Société générale) se demande si, dans un souci de parfaite transparence, les
journalistes ne pourraient pas assister aux réunions du Comité.

M. REVENU (UNAF) estime que chacun est libre d’exprimer ses positions personnelles
dans la presse.

M. NASSE précise que la position de COFINOGA s’inscrit dans la perspective
« américaine » des fichiers positifs où le contexte économique et juridique est très différent
(possibilité d’une faillite civile pour les ménages).

M. JOLIVET rappelle l’existence d’un lien entre le taux d’usure et le fichier positif.

M. DUTREUIL (FBF) trouve que le contrat d’emprunt a été banalisé à l’excès ; il est vendu
comme un produit de consommation courante. Il convient, selon lui, d’imaginer des solutions
souples et pragmatiques pour prévenir le surendettement. À cet égard, la création une base
centralisée de l’état du patrimoine et des revenus des ménages constitue une solution peu réaliste. À
son avis, le consommateur doit être conscient des conséquences attachées à une fausse déclaration,
à l’instar de la pratique des contrats d’assurances. Il souligne la question de la bonne foi de
l’emprunteur. Celle-ci devrait constituer un critère important d’appréciation de la situation des
surendettés par les commissions.

M. ULLMO estime que la problématique de la bonne foi se pose pour de nombreux
contrats. En cas de contestation, le consommateur incriminé indique souvent que c’est le
prescripteur qui l’a incité à établir une fausse déclaration.

M. TOURNEZ (Indecosa – CGT) pense que de nombreux clients sont poussés à effectuer
de fausses déclarations. Il se prononce pour une responsabilisation des emprunteurs qui nécessite,
dès l’âge scolaire, une formation sur le crédit, la gestion bancaire et familiale.

Mme MADER marque un accord de principe sur un parallélisme de responsabilités entre
les emprunteurs et les prêteurs. Elle est également favorable à une pédagogie précoce dès l’école.
Elle rappelle cependant que certaines sociétés de crédit ou intermédiaires ont consenti,
simultanément, de multiples prêts à des emprunteurs, ce qui montre que les canaux de distribution
ne font pas partout preuve de toute la rigueur nécessaire chez certains établissements. En outre, elle
déplore que certains formulaires de prêt soient imprécis. Enfin, elle se demande jusqu’à quel point
peut-on, par des vérifications ou des preuves, s’immiscer dans la vie privée des consommateurs.
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Mme NICOLAS-ETIENNE (UFC-Que choisir) considère qu’un emprunteur responsable
est celui qui emprunte en bonne connaissance de cause, sur sa situation, notamment d’endettement,
sur le produit proposé, et qui peut exercer sa liberté de choix.

À cet égard, elle dénonce des pratiques de déresponsabilisation des emprunteurs qui sont
critiquables. À son avis, la publicité « noie » les données fondamentales (capital, intérêt…) du
contrat de prêt. Elle estime que la confusion entre l’offrepublicitaire excessivement alléchante et
l’offre contractuelle participe à la déresponsabilisation des emprunteurs. Elle considère que la
publicité se rapproche du harcèlement. Enfin, elle dénonce le harcèlement à la souscription et
soutient que des sociétés de crédit et des magasins inciteraient des consommateurs à établir des
fausses déclarations.

M. NASSE rappelle, tout d’abord, que prévention et traitement du surendettement sont
étroitement liés.

Il indique, ensuite, que les ménages dont l’endettement total brut (loyer + crédits en cours)
est supérieur à 50% du revenu représentent environ 25% de la population des clients endettés. Il
convient alors d’observer que de nombreux particuliers ne peuvent renoncer au crédit pour
satisfaire leurs besoins de consommation courante.

Il regrette, par ailleurs, la non-participation de l’UFC-Que choisir aux travaux de l’ASF sur
la lisibilité des contrats de crédit, auxquels ont participé de nombreux organismes de
consommateurs. L’ASF est favorable à l’affichage du TAEG dans la publicité.

Il considère que l’information des prêteurs est utile et qu’il lui paraîtrait normal d’imposer
que les prêteurs soient tenus de demander des informations (et des justificatifs) à leurs clients. Il
indique, par ailleurs, que le taux de défaillance de 2% montre que les critères de sélection retenus
par les établissements de crédit sont pertinents.

Il rappelle que les établissements de crédit ne sont pas tenus de vérifier l’exactitude des
pièces justificatives exigées et ne peuvent éviter les éventuelles connivences entre vendeurs de
biens de consommation et acheteurs.

Il juge que la formation à la gestion familiale est utile, mais qu’elle présente des limites
(population à la limite de l’illettrisme ou ayant un niveau éducatif insuffisant). Il souligne à
nouveau que la publicité en matière de crédit n’est pas une offre de vente et que l’octroi d’un
crédit n’est pas assimilable à l’achat d’un bien de consommation courante.

Enfin, il indique que l’octroi de plusieurs crédits à un même consommateur par le même
établissement de crédit reste un phénomène rare qui peut s’expliquer soit par un dysfonctionnement
ou par une « multidétention » de cartes d’achat des grands magasins.

M. NASSE réitère que la jurisprudence de la Cour de cassation oblige le banquier à
octroyer les crédits jusqu’à la hauteur du plafond prévu par le contrat de prêt, en cas de demande du
client.

M. JOLIVET demande si l’on pourrait limiter le montant des tirages sur les encours de
crédit autorisé dans l’hypothèse où des clauses contractuelles de cette nature figureraient dans le
contrat de prêt. Il s’interroge également pour savoir si le fichage au FICP pourrait entraîner une
interdiction juridique d’emprunter.

M. NASSE réserve sa réponse.
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M. CANNER (Secours catholique) explique que plus une personne se trouve dans une
situation de fragilité sociale, plus elle reste sensible à la séduction exercée par la publicité. Il
mentionne qu’il existe une responsabilité du banquier et un devoir de conseil, peu exercé,
semble-t-il, pour le crédit à la consommation. Il indique, enfin, que le concept du TAEG est très
complexe et peu protecteur de ce fait.

Mme CAFFET (Crédit mutuel) s’interroge sur l’existence d’un fichier à « niveaux de
risque ». À son avis, il faudrait établir une typologie des impayés de crédit selon leur nature car le
FICP, en l’état, ne permet pas d’opérer cette distinction, notamment entre crédit à l’habitat et crédit
à la consommation. Il enregistre tous les types d’incidents de paiement. Elle souligne la qualité du
ciblage des sociétés de crédit spécialisées.

M. VATIN (Banque de France – Direction du réseau) estime,a priori, qu’il serait
techniquement faisable de détailler précisément les catégories de crédit donnant lieu à des
déclarations d’incidents au FICP, étant toutefois souligné que tout enrichissement de ce fichier
nécessite des délais et entraîne pour la Banque de France un coût que celle-ci doit répercuter sur les
établissements de crédit.

M. ULLMO explique qu’il existe une difficulté pour distinguer les crédits selon leur
origine, car il existe également de nombreux impayés dus à des litiges divers entre le
consommateur et son créancier qui ne constituent pas des incidents révélateurs de difficultés de
paiement.

M. RICOLFI (Crédit Lyonnais) explique que l’identification par nature de l’impayé n’est
pas possible dans tous les cas. Lorsqu’il s’agit d’un chèque, par exemple, seul l’émetteur est
détenteur de cette information.

Il indique que l’établissement teneur de compte se trouve dans une situation très différente
du distributeur de crédit sur le lieu de vente. Il rappelle que le législateur a prévu l’interdiction,
pour le bailleur, de demander le relevé de compte des locataires.

M.VATIN estime qu’il est possible avec des indices et astérisques de mentionner l’origine
des incidents et, à son avis, l’établissement de crédit connaît la nature du concours octroyé.

M. PEINOIT (Familles rurales) considère qu’il faut protéger les emprunteurs contre
eux-mêmes. La vérification des données repose pour le teneur de compte sur son compte pivot. Il
fait part des propositions de son organisation pour prévenir le surendettement :

– interdire les crédits revolving de durée non limitée,

– renforcer l’engagement par une meilleure information,

– transposer au crédit à la consommation le devoir de conseil,

– identifier le TAEG sur tous les supports,

– rédiger des offres préalables plus lisibles.

Enfin, il indique qu’il est difficile de différencier les consommateurs qui trichent de ceux
qui sont réellement dans une situation sociale inextricable.

Mme MADER souligne la question des dettes non financières et « l’effet guichet » des
commissions de surendettement. Les cas sociaux, en particulier, devraient être traités avant d’en
arriver à la procédure des commissions.

Il lui paraît également indispensable de réfléchir à la possibilité de mettre en place des
crédits à taux concessionnels pour les personnes en difficulté sociale.
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M. DUTREUIL pense qu’il faut améliorer les fonctionnalités du FICP et étudier la
maquette d’un « nouveau FICP ». Une piste utile serait d’en améliorer à la fois le contenu et la
rapidité. Il ajoute qu’il existe des marges pour améliorer l’information sur les droits et devoirs des
parties lors de l’octroi du crédit ou de l’ouverture de compte. Il se prononce également en faveur
d’une éducation civique à l’argent et à l’économie ménagère par tous les vecteurs.

Il manifeste son embarras sur l’exercice du devoir de conseil du banquier, logique en
théorie et en droit, mais parfois difficile à mettre en œuvre en pratique car il se situe à la frontière
de l’immixtion dans la vie privée des consommateurs. Concernant le relevé de compte, il rappelle
que les règles relatives au secret bancaire et la concurrence soutenue entre les établissements de
crédit forment un double obstacle à l’élaboration d’une « fiche d’état civil du crédit ». Il souligne,
enfin, que la déclaration sur l’honneur doit constituer un véritable engagement solennel et que
l’immense majorité des opérations se déroule sans incident.

À la demande de M. JOLIVET, M. VATIN fait part de la position des commissions de
surendettement sur la question de la bonne foi. Il s’agit là, indique-t-il, d’un débat ancien qui
remonte aux origines du dispositif du surendettement. Il avait, en effet, été convenu par la
Secrétaire d’État, Mme NEIERTZ, que la bonne foi serait appréciée par les commissions au
moment du dépôt du dossier.

M. VATIN ajoute que les commissions ont une conception extensive de la bonne foi qui est
présumée. Il est demandé aux déposants une déclaration honnête et sincère.A contrario, sont
déclarés irrecevables les dossiers volontairement tronqués, assimilés à une fraude au moment du
dépôt.

M. PETIT (Banque de France – Direction des services juridiques) confirme que c’est la
bonne foi procédurale qui est privilégiée par les Commissions. Toutefois, la Cour de cassation
accepte la mauvaise foi contractuelle qui peut être recherchée par un créancier contestant devant le
juge de l’exécution la décision de recevabilité.

Mme VENDRYES (Ministère de la Justice) explique que devant le juge de l’exécution,
c’est la bonne foi contractuelle qui est en jeu. C’est au créancier d’apporter la preuve de la
mauvaise foi, ce qui est souvent difficile.

M. de BERNIÈRES (CNAFC) juge intéressante l’idée de solenniser l’acte de prêt.

S’agissant de la proposition de la FBF, M. HUARD se montre réservé sur la
« solennisation » du contrat de crédit. Il manifeste son intérêt pour que l’on étudie un « cœur de
contrat » comportant les droits et les obligations des co-contractants lors de la signature de l’offre
de crédit, mais à condition que ce nouvel acte juridiquesui generisn’ait pas pour effet, notamment
par une application trop juridique, d’exclure davantage les personnes les plus défavorisées.

M. PANCHOUT (ORGECO) considère, qu’en toute bonne foi, des consommateurs
ignorent souvent être détenteurs de cartes de crédit alors qu’ils pensent être détenteurs de cartes de
magasins. Il convient, selon lui, de clarifier le statut juridique des différentes cartes. Il constate
également que le devoir de conseil vis-à-vis du consommateur est limité par le commissionnement
du vendeur mécaniquement intéressé par la signature du contrat.

Le vendeur devrait conseiller un choix entre un crédit renouvelable et un crédit affecté.

Mme NICOLAS-ETIENNE (UFC-Que choisir) reste très réservée, voire défavorable à des
dispositifs juridiques visant à responsabiliser le consommateur, notamment par des déclarations sur
l’honneur sanctionnées au plan pénal qui risquent de frapper,in fine, les populations socialement
les plus fragiles.
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Elle ajoute que les banquiers n’ont proposé aucune contrepartie pour imposer une telle
déclaration qui serait injuste dans le contexte actuel. Elle estime que les prêteurs semblent
méconnaître leur devoir de conseil.

M. RICOLFI s’insurge contre une telle présentation. Il souligne que le cœur du métier de
banquier est la connaissance du client et l’analyse du crédit dans une relation de face à face qui
repose sur la confiance. Chaque banquier est un professionnel vigilant qui connaît ses droits et
obligations.

M. THIBOUT fait part de son expérience dans le réseau de la Société générale. Un
banquier avisé refuse bien entendu l’octroi de crédits à la consommation à des clients insolvables.
L’objectif d’une banque n’est pas de perdre de l’argent par l’octroi de crédits inconsidérés. D’une
manière générale, il est frappé par un phénomène de déresponsabilisation qui touche la société.

Mme CAFFET estime que des précautions sont nécessaires sur le statut juridique d’une
déclaration sur l’honneur. À son avis, un document de type « cœur de contrat » doit obliger les
deux parties avec un équilibre contractuel nécessaire et bien compris.

Elle rappelle que l’État n’a pas toujours les mêmes scrupules de protection de la vie privée
et de respect des équilibres contractuels, notamment pour l’octroi des prêts à taux zéro.

M. JOLIVET estime que l’idée d’un document « solennel » est novatrice et mérite un
examen plus approfondi.

La prochaine réunion a été fixée au mercredi 23 octobre à 15 heures. Elle sera consacrée en
priorité au traitement curatif du surendettement.
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Compte rendu n° 5 de la réunion du 23 octobre 2002

Ordre du jour : les aspects curatifs du traitement du surendettement

des ménages

Informations diverses

En ouvrant la séance, M. JOLIVET souligne la qualité des échanges qui se sont déroulés
lors de la réunion du Comité sur le porte-monnaie électronique du 21 octobre tenue au ministère de
l’Économie et des Finances, sous la présidence de M. DUTREIL, secrétaire d’État aux Petites et
moyennes entreprises, à l’Industrie, au Commerce et à l’Artisanat.

Il fait ensuite part aux membres du Comité de la demande d’avis du Comité de la
réglementation bancaire et financière-CRBF sur le projet de règlement 2002-XX visant à intégrer le
fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de l’IEDOM dans celui géré par
la Banque de France pour obtenir un fichier unique pour l’ensemble du territoire français.

M. TRUSSANT (CETELEM) s’est inquiété, à cette occasion, de ce que les établissements
de crédit situés dans les départements d’outre-mer qui disposent actuellement, par la voie
descendante (copie du FICP) d’informations à coût modéré ne puissent plus, après la réforme,
bénéficier des mêmes conditions de la part de la Banque de France.

M. NASSE (ASF) déclare partager cette préoccupation.

M. RICOLFI (Crédit Lyonnais) demande, pour sa part, s’il s’agira d’un sous-fichier du
FICP.

M. VATIN (Banque de France – Direction du réseau) rappelle qu’actuellement
48 établissements de crédit métropolitains bénéficient de la voie descendante et confirme qu’il n’y
aura qu’un seul fichier et qu’une seule application. Il indique que les établissements des DOM
pourront opter pour la voie « montante » (consultations ponctuelles) et précise qu’une étude est
engagée sur les conditions (notamment tarifaires) dans lesquelles ces établissements pourraient
continuer à bénéficier de la « voie descendante ».

M. NASSE s’enquiert ensuite de la consultation de l’AFECEI sur le projet de règlement.

Mme PALLE-GUILLABERT (Banque de France – Direction des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement) précise qu’une telle consultation sera opérée dans le cadre de la
concertation de place et que le CRBF escompte inscrire le projet de règlement à son ordre du jour
de mi-novembre en cas d’avis favorable du Comité consultatif et de la CNIL.

M. JOLIVET conclut que le Comité reprendra l’examen de ce sujet lors de sa prochaine
réunion.

Les aspects curatifs

M. JOLIVET invite les membres du comité consultatif à s’exprimer très librement sur les
questions posées dans le mandat en ce qui concerne le traitement à appliquer aux accidentés de la
vie au regard de la suspension automatique des poursuites, de la réduction de la durée des
moratoires et de l’effacement des dettes. La question du caractère opératoire pour les commissions
du concept, évidemment essentiel, de surendettés actifs et passifs, lui paraît centrale.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

62 COMITÉ CONSULTATIF

Il se déclare ouvert à toutes les propositions allant de la faillite civile à des réorganisations
profondes des mécanismes actuels.

Mme MADER (CLCV) considère que l’effacement des dettes est conforme à l’esprit de la
loi pour les surendettés se trouvant dans les conditions les plus difficiles. Elle relève que, très
souvent, à l’échéance des moratoires de 3 ans, la situation des surendettés n’a pas évolué. Aussi,
suggère-t-elle qu’on procède à un examen préalable de la situation des surendettés pour les
orienter, soit vers les commissions de surendettement lorsqu’un redressement de la situation
financière apparaît possible, soit vers le système judiciaire pour obtenir un effacement des dettes
dans les cas les plus obérés. Mais la faillite civile ne lui paraît pas être une solution adaptée.

M. VATIN, commentant le document sur les indicateurs statistiques du surendettement,
souligne la progression des recommandations extraordinaires prévues par l’article L331-7-1 du
code de la consommation. Il précise que si la durée maximum des moratoires est de 3 ans, les
commissions appliquent des durées inférieures lorsque aucune amélioration de la situation
financière du surendetté n’est prévisible. La durée des moratoires peut alors tomber jusqu’à 6 mois.

Il se montre favorable à une harmonisation des pratiques des commissions dans ce
domaine, étant entendu que celles-ci restentin fine souveraines, ce que souligne aussi M.
JOLIVET.

M. PINEAU (Banque de France – Directeur du réseau, Adjoint au Secrétaire général pour
la présence de place) indique qu’il est prévu de vérifier que les secrétariats des commissions,
exercés par la Banque de France, disposent bien d’instructions suffisamment précises, avec des
standards minimums. Mais, en dernier ressort, les commissions apprécieront librement les
situations.

M. THORAVAL (AFECEI) estime qu’il est trop tôt pour répondre au ministre sur la
question de l’effacement des dettes, car on manque encore de recul pour évaluer les conséquences
de la loi de 1998. Il lui paraît, par ailleurs, nécessaire de mieux associer les travailleurs sociaux au
traitement du surendettement.

M. DELMONT (FBF) déclare que la distinction entre surendettés actifs et passifs est
intéressante en théorie, mais difficile à mettre en œuvre en pratique.

M. NASSE estime aussi qu’une telle différence s’avérera difficile à défendre devant un
tribunal. Il redoute surtout qu’on s’oriente vers un effacement automatique des dettes car la faute
serait imputée aux banques. Cela entraînerait une déresponsabilisation des emprunteurs. Aussi, se
demande-t-il si, à tout prendre, la faillite civile ne serait pas la meilleure solution, complétée par un
traitement social des cas lorsque nécessaire.

Mme CAFFET (Crédit mutuel) déclare, à son tour, qu’il est impossible de distinguer entre
surendettés actifs et passifs. On trouve toujours, en tout état de cause, une dette bancaire dans les
dossiers de surendettement parce que, pour faire face à leurs charges courantes, les débiteurs ont
recouru au crédit sous ses diverses formes.

Comme Mme MADER, elle se prononce en faveur d’un examen préalable des dossiers de
surendettement, mais devant les commissions de surendettement dont les membres devraient
recevoir une meilleure formation sur les aides de toutes sortes disponibles. Se référant à une
enquête en cours de réalisation dans le réseau du Crédit mutuel, elle informe les membres du
comité qu’il en ressort, notamment, que 80% des surendettés ignorent les aides auxquelles ils
peuvent prétendre, tels le 1% patronal, le Locapas, les prêts à taux zéro, etc. Cela milite, selon elle,
pour un guichet unique qui serait constitué par les commissions de surendettement.
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Mme VENDRYES (Ministère de la Justice) déplore la difficulté à distinguer entre
surendettés actifs et passifs alors que cette distinction tendait à instaurer un régime plus favorable
au profit de ces derniers, notamment s’agissant de la suspension des poursuites. Elle est d’avis que
l’étude de cette question –bien que complexe– pourrait cependant être poursuivie. Elle exprime de
vives réserves quant au recours à la faillite civile qui se traduirait par une « rejudiciarisation » de la
procédure du surendettement. Elle plaide, enfin, pour une meilleure coordination entre le traitement
des dettes fiscales et les autres dettes, sachant qu’en l’absence d’une telle coordination, les plans
peuvent être voués à l’échec.

M. HUARD (ADEIC) rappelle, aussi, que la loi de 1998 n’a pas encore donné toute sa
mesure et estime que la faillite civile créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. Pour lui, la
création de droits différents pour les surendettés selon qu’ils seraient qualifiés d’«actifs » ou de
« passifs » conduirait à mettre en place une usine à gaz pour déterminer les caractéristiques des uns
et des autres. Pour illustrer son propos, il cite le cas d’une personne potentiellement surendettée
active du fait de l’accumulation de crédits, mais dont elle peut, initialement, honorer les échéances,
et qui deviendrait « effectivement » surendettée passive du fait d’un accident de la vie subséquent.
Il ajoute que si, par exemple, l’on optait pour qualifier tous les handicapés surendettés de
surendettés passifs, le scoring de tous les handicapés s’en trouverait affecté, avec de forts risques
d’exclusion pour l’attribution de crédits. Il y aurait donc des effets secondaires indésirables.

Il estime, par ailleurs, que dans nombre de cas, les moratoires ne changent rien à la situation
financière des surendettés. Il déplore, enfin, que le nombre d’auditions est insuffisant, à preuve le
chiffre de 548 auditions seulement depuis 1990, figurant dans le document sur les indicateurs
statistiques sur le traitement du surendettement.

M. PINEAU précise que, actuellement, les commissions proposent plus de moratoires de
durée inférieure à 3 ans que de moratoires de 3 ans, et que le nombre cité d’auditions concerne
uniquement les auditions solennelles devant les commissions de surendettement. Il ajoute que les
secrétariats des commissions reçoivent, eux aussi, les surendettés qui le souhaitent, et que ces
derniers sont souvent accompagnés par des travailleurs sociaux ou des représentants d’associations
de consommateurs.

Mme MADER considère qu’on ne peut pas renforcer outre mesure les commissions de
surendettement, sauf à ce qu’elles deviennent pléthoriques. Elles devraient mieux analyser les
situations, notamment en recevant les personnes concernées. Elle indique que trop souvent les
auditions sont pratiquées par des stagiaires peu au fait des dossiers. Elle réitère sa demande d’un
meilleur suivi des dossiers en amont et souligne que c’est à ce niveau que des moyens doivent être
déployés.

M. PEINOIT (Familles rurales) indique que la capacité à rembourser lui paraît plus
importante que la distinction actifs-passifs. Il rappelle que le guichet unique a été proposé dès
1996. Il souligne que les CASU éprouvent des difficultés pour mettre en œuvre toutes les facilités
existant pour les surendettés. Il plaide pour un guichet unique avec entrées multiples. Il constate
que trop souvent les surendettés sont dirigés, par facilité, vers les commissions de surendettement
sans que soient envisagés les différents types d’aides sociales existantes. Il pose la question de
savoir s’il ne conviendrait pas de recourir à la faillite civile quand il n’y a pas de capacité de
remboursement. Il souhaite enfin qu’on mette en place des dispositifs d’aide ou de suivi des plans.

Mme LEBON (Ministère des affaires sociales – DGAS) estime qu’on pourrait mieux
articuler le travail des commissions de surendettement et des CASU, notamment lorsque les dettes
(eau, électricité, etc.) sont liées à l’habitat. Elle ajoute qu’il y a lieu, également, de mieux
coordonner les aides destinées aux personnes en grandes difficultés dont le traitement ne doit pas
nécessairement passer par les commissions de surendettement.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

64 COMITÉ CONSULTATIF

M. PINEAU indique que les CASU, co-présidées par les préfets et présidents de région, ont
essentiellement une vocation administrative et ne peuvent pas jouer le rôle d’organismes de tri. Il
souligne que les commissions de surendettement exercent le rôle de guichet unique pour les
personnes dont le dossier n’a pas été traité en amont par des travailleurs sociaux. Mais il ajoute que
les agents de la Banque de France n’ont ni la compétence ni la vocation à traiter les aspects sociaux
des dossiers, et qu’à son avis aucun organisme existant ne peut traiter toutes les questions en
causes.

M. HUARD déclare qu’il existe quatre-vingt-sept mécanismes d’aide différents émanant de
l’État, des régions, des départements et autres collectivités publiques, dont la moitié à peine sont
connus par les travailleurs sociaux. Mais il reconnaît que la coordination autour d’un guichet
unique se heurte à des difficultés.

Il se demande si ce n’est pas pendant la période du moratoire qu’il faut prodiguer une
assistance aux surendettés. Il réitère que le problème central est, pour lui, celui des dettes fiscales
qui sont au demeurant de nature différente selon qu’il s’agit, par exemple, de l’IRPP ou d’amendes.

M. JOLIVET relève la convergence de vues sur le fait que le mécanisme des droits sociaux
s’avère complexe et défaillant alors que celui des réaménagements de dettes fonctionne
correctement et supporte tout le poids de l’ajustement.

Mme LEBON s’interroge pour savoir si les commissions de surendettement connaissent
bien les droits dont bénéficient les surendettés.

M. PINEAU précise que c’est le travail des commissions de surendettement. Celles-ci
s’assurent que les surendettés ont bien été informés de tous les droits auxquels ils peuvent
prétendre.

Il trouve plus appropriée l’expression « information unique » que celle de « guichet
unique ». Il considère qu’il convient de s’assurer, au préalable, que le surendetté a d’abord consulté
les travailleurs sociaux, mais qu’on constate que beaucoup de surendettés ne souhaitent pas être
« accompagnés » dans leurs démarches et veulent échapper au circuit du traitement social qui leur
est proposé.

Mme MADER regrette le manque de statistiques fines. Elle souligne que les pratiques sont
très différentes selon les départements. Il faudrait notamment connaître le montant et la nature des
dettes effacées. Elle reconnaît également que l’accompagnement n’est efficace et possible que si les
surendettés sont volontaires. Elle note que trop souvent les travailleurs sociaux sont « dépassés »
par les situations auxquelles ils sont confrontés, et que, de ce fait, leur capacité de conseil est
limitée.

Mme VENDRYES souligne l’importance de l’accompagnement juridique, en particulier
pour procéder à l’évaluation des dettes qui est primordiale, et signale que la concertation entre le
juge et les commissions contribue à un avancement accéléré des dossiers.

M. PANCHOUT (ORGECO) indique, lui aussi, l’impossibilité d’opérer une distinction
opérationnelle entre surendettés actifs et passifs. Il souligne que la jurisprudence de la Cour de
Cassation peut contrarier des pratiques jugées satisfaisantes par les commissions et les juges de
l’exécution. Il observe également qu’en application de l’article 331.7.1, les commissions sollicitent
et obtiennent du Tribunal de Grande Instance l’effacement total des dettes. Mais il apparaît que,
souvent, compte tenu de l’insuffisance structurelle et chronique des revenus des surendettés pour
faire face à leurs dépenses courantes, ceux-ci, malgré eux, contractent de nouvelles dettes en
infraction avec les textes en vigueur. Aussi, comme la procédure actuelle n’est pas adaptée, un
suivi spécifique de ces cas par les services sociaux compétents s’avère-t-il indispensable.
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M. de BERNIÈRES indique que très souvent le représentant des services fiscaux est absent
des commissions de surendettement ou ne s’y exprime pas. Il estime que le pouvoir d’investigation
de la Banque de France devrait être augmenté car les dossiers sont insuffisamment documentés.
Des conseillers en économie sociale seraient bienvenus. Il se montre réticent quant à l’effacement
des créances détenues par des personnes physiques, car celles-ci pourraient se trouver elles-mêmes
en difficulté lorsque ces créances, par exemple des loyers, constituent leur unique ressource.

M. REVENU (UNAF) insiste sur l’importance de la vérification des créances dans le cadre
des structures d’accompagnement du guichet unique, qui devraient également fournir une aide
psychologique. Il estime que l’accompagnement et le suivi doivent fonctionner sur une base
strictement volontaire. Il déclare que les différentes Unions départementales sont, pour cette raison,
défavorables au recours à des mesures de protection, comme la tutelle, qui sont parfois évoquées au
titre des mesures d’accompagnement.

Mme ALI (Confédération syndicale des familles) observe que la distinction entre
surendettés actifs et passifs sera source d’arbitraire devant le juge ou devant toute autre instance.

Mme CAFFET estime que l’organisme qui servira « de gare de triage » des dossiers ne
devra pas porter de jugement de valeur sur les dettes et leur origine.

S’agissant du surendettement lié à des questions de solvabilité, elle souligne qu’il ne s’agit
pas seulement d’urgences, mais aussi de problèmes de la vie courante (charges d’habitation,
jeunes…) pour lesquels l’insuffisance de ressources appelle des aides à la personne.

M. THIBOUT juge que les mécanismes d’aide sont beaucoup trop nombreux et s’interroge
sur le coût du traitement du surendettement « qui mobilise 1200 agents de la Banque de France
pour un coût de 400 millions de francs». Il souhaiterait qu’on mette en parallèle les sommes
concernées par le surendettement.

Mme LEFRANÇOIS (Familles de France) indique que son association s’efforce de gérer
les conflits entre les débiteurs et leurs créanciers, ce que ne peuvent pas faire les travailleurs
sociaux qui sont submergés par leurs tâches. Son association travaille actuellement sur un groupe
pilote de soutien aux surendettés. Les premiers enseignements montrent que les surendettés sont
très demandeurs, non pas d’un soutien psychologique, mais d’informations sur la gestion
budgétaire. La représentante de Familles de France se montre favorable à une simplification des
aides à la personne et s’interroge sur les modalités de calcul du reste à vivre.

M. PEINOIT s’inquiète d’une centralisation de l’ensemble des mécanismes sur la Banque
de France. Il insiste sur le fait que chaque secteur d’aide doit contribuer dans son domaine au
soutien aux surendettés. Il signale que le 15 novembre prochain un bilan de la loi sur la lute contre
l’exclusion sera fait dans le cadre d’un colloque organisé avec le concours de l’UNCCAS.

L’analyse de la situation des personnes lui paraît essentielle au regard du foisonnement des
aides. Un accompagnement dans le cadre des plans pourrait également faire l’objet d’incitations.

Mme MADER estime que « mieux vaut trop d’aides que pas assez », même si la question
de l’accès est mal réglée. Elle souhaiterait que les dispositifs prévoyant la possibilité d’un
effacement des dettes fiscales soient mis en œuvre. Elle indique que l’éclatement d’un ménage du
fait du surendettement comporte un coût social élevé et, qu’au total, le non-traitement du
surendettement serait également porteur de coûts sociaux. Un traitement spécifique, c’est-à-dire
social, pour les personnes dont on sait qu’il n’y aura pas de retour à meilleure fortune, s’avère
nécessaire. Elle précise, enfin, que la faillite civile intéresse les surendettés qui ne disposent pas
d’actifs ou qui se sont portés caution et bénéficient de revenus suffisants, mais pas d’actifs.
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M. THIBOUT, revenant sur sa précédente déclaration, précise que son idée était de
disposer d’un corpus des aides, par exemple sur un site Internet.

Mme OKOI (UFCS) considère que la discrimination entre surendettés actifs et passifs
n’aurait pas de fondement juridique et serait discriminatoire. Elle se déclare favorable à un
dispositif d’accompagnement et à une aide aux surendettés pour la vérification des créances. Elle
souhaiterait aussi une simplification des dispositifs d’aides.

M. MANZANO (AFOC) cite le cas des surendettés chroniques dont les faibles revenus sont
inférieurs aux charges de la vie courante. Un effacement de la dette ne porterait que sur les
échéances passées. Pour eux, l’unique solution est un traitement social pour les aider à vivre
dignement.

M. JOLIVET signale que la prochaine réunion est fixée au 4 novembre. Son ordre du jour
portera sur la poursuite de la discussion sur les aspects curatifs, la vérification de la validité des
créances, l’adéquation des restes à vivre et les conditions d’accès aux commissions de
surendettement des personnes qui se sont portées caution de dettes professionnelles.
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Compte rendu n° 6 de la réunion du 4 novembre 2002

Ordre du jour : poursuite de la discussion sur les aspects curatifs du

surendettement des ménages

M. JOLIVET ouvre la séance et rappelle brièvement l’état des réflexions sur le sujet en examen.
Selon le sentiment dominant du Comité, la distinction entre surendettés « actifs » et
« passifs », intéressante conceptuellement, s’avère peu pertinente d’un point de vue
opérationnel.

Un consensus s’est dégagé pour constater la complexité des dispositifs d’aides sociales.
Deux idées ont été avancées :

– mieux connaître les différentes aides (à l’aide d’un système unique intranet/internet de
recensement des aides) ;

– mieux articuler l’action des travailleurs sociaux avec les commissions de surendettement.

M. JOLIVET sollicite l’avis du Comité sur une proposition en faveur d’un « tri » préalable
des dossiers (proposition de Mme MADER lors de la précédente réunion) en amont de l’instruction
par les commissions de surendettement.

Mme MADER (CLCV) présente les avantages d’un pré-examen :

– alléger la tâche des commissions souvent surchargées ;

– mieux répondre aux cas d’insuffisance de revenus par des aides sociales qui ne sont pas à
même d’être traitées par les commissions de surendettement.

L’organisation qui serait chargée d’examiner la sélection des dossiers aurait une
composition spécifique différente de celle de la commission de surendettement avec une très forte
compétence sociale.

M. JOLIVET rappelle qu’après la survenance « d’accidents de la vie », se pose la question
de la « resolvabilisation » des personnes.

M. PEINOIT (Familles rurales) estime qu’il convient d’examiner la nature du déséquilibre
à savoir s’il est conjoncturel ou structurel et d’y apporter des mesures en conséquence.

Mme VENDRYES (Ministère de la Justice) souligne qu’il faut rendre plus rapide
l’instruction des dossiers des personnes en situation d’insolvabilité caractérisée et structurelle.
Selon la Chancellerie, instaurer une pré-commission supplémentaire ralentirait le processus de
règlement des dossiers. La gestion de la recevabilité se poserait toujours.

Elle rappelle que les débiteurs se présentent devant les tribunaux le plus souvent sans le
concours d’un avocat car l’aide juridictionnelle n’est pas octroyée de droit. Elle ajoute que les
textes actuels permettent une bonne coordination entre le juge de l’exécution et la commission. Elle
se demande si la suppression de la phase amiable ne serait pas une piste de réflexion à étudier : on
passerait tout de suite à la phase de recommandation.

Mme OUDART (Familles de France) s’exprime contre la création d’une zone de tri en
amont permettant de repérer les dossiers. À son avis, il serait illusoire de faire « rêver » les endettés
d’un effacement des dettes. En outre, multiplier les commissions aurait un coût social, et une
pré-commission préjugerait des résultats des moratoires. Elle signale, par ailleurs, que le
surendettement n’est pas pris en compte pour les aides au logement.
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Mme PEREZ (UFC-Que choisir) observe que pendant la phase amiable du traitement des
dossiers de surendettement, il existe une source de grande perte de temps. Elle remarque que
concernant l’aide juridictionnelle, cette dernière n’est pas toujours accordée car les personnes qui
sont surendettées disposent de ressources dépassant le plafond de revenu.

Mme CAFFET (Crédit mutuel) craint que si on fait l’impasse de la phase amiable, les
créanciers ne « jouent plus le jeu ». Or 60% des dossiers sont réglés à ce niveau. À cette phase
participent également l’administration fiscale, les propriétaires bailleurs (un tiers des propriétaires
bailleurs sont des héritiers et le loyer du bail constitue une source importante de leur revenu) et les
différents créanciers. À son avis, réunir tous les créanciers autour d’une même table constitue un
acquis précieux. Elle souhaite que le Trésor public soit à égalité (clausepari passu) avec les autres
créanciers et s’interroge sur la pertinence de la hiérarchie des dettes fiscales. Elle s’inquiète de la
lourdeur des amendes pénales. Selon elle, il est important de conserver l’édifice actuel, mais elle
n’est pas opposée à l’examen prioritaire de cas sociaux où la situation d’urgence serait caractérisée.

M. CANER (Secours catholique) rappelle, tout d’abord, que le guichet social unique
constitue une revendication essentielle et ancienne de son organisation. Ensuite, qu’un « tri » risque
de stigmatiser les publics déjà défavorisés par rapport à un dispositif unique.

Mme MADER note que les propriétaires et locataires sociaux sont paradoxalement plus
informés s’ils occupent un logement social. Elle se déclare favorable à ce que le Trésor public soit
mis à égalité avec les autres créanciers. Enfin, elle considère que le montant des amendes civiles
infligées sont très, voire trop importantes.

M. VATIN (Banque de France – Direction du Réseau) estime que créer un « centre de tri »
préalable alourdirait la procédure. En revanche, il considère que les commissions pourraient
utilement avoir recours à un correspondant social unique qui vérifierait que les déposants de
dossiers bénéficient bien de toutes les aides sociales auxquelles ils peuvent prétendre. Il rappelle
que les textes législatifs permettent, pour les personnes en situation d’insolvabilité à caractère
durable, de trouver une solution relativement rapide.

S’agissant de la durée des moratoires, il admet qu’elle est parfois problématique. Une
solution consisterait à diminuer la durée des moratoires pour les surendettés dont la situation
apparaît véritablement sans issue.

Il existe, toutefois deux écueils :

– une restriction à l’extrême des moratoires, à la limite à une journée, analogue à la pratique
qui a pu être observée dans les procédures de redressement judiciaire des entreprises. Un tel
système risquerait fort de « drainer » vers les commissions de nombreux nouveaux
déposants, attirés par un effacement rapide de leurs dettes ;

– un durcissement des créanciers qui se montreraient plus rigoureux dans la négociation.

Au total, M. VATIN estime qu’il est dangereux de supprimer purement et simplement la
phase amiable, dont la durée pourrait cependant être utilement réduite dans certains cas en évitant
la reconduction successive de moratoires lorsque la situation apparaît définitivement compromise.

Mme PEREZ rappelle qu’une expérience conduite au tribunal d’instance de Niort a été
menée en partenariat avec l’UDAF. En cas de créances importantes dans un contexte de situation
financière tendue, le juge d’instance propose au créancier de rencontrer immédiatement un
travailleur social disponible présent dans les locaux du tribunal. Elle observe que les premiers
résultats sont très satisfaisants pour prévenir la dégradation de la situation financière des créanciers.
Elle ajoute que bien entendu, ce type d’action demande un financement.
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Mme CAFFET indique que de nombreuses aides au logement sont, en effet, méconnues des
bénéficiaires potentiels. Elle souligne que les contraventions pénales sont très lourdes. Elle a
constaté qu’en cas de divorce, les époux laissaient parfois en héritage des contraventions impayées
à leurs ex-épouses.

Elle réitère sa position contre l’automaticité des moratoires et souhaite qu’un rapport
complet de la part des services sociaux compétents soit disponible sur l’éligibilité des surendettés
aux différentes aides sociales. Elle marque sa préférence pour un guichet social unique.

M. PEINOIT rappelle ses propositions : d’une part, la nécessité, en amont, d’une
mobilisation des différents points de contacts sociaux existants (caisse d’allocations familiales,
direction départementale des affaires sociales, associations caritatives…) ; d’autre part, il se
prononce pour une suspension provisoire des poursuites dans certains cas justifiés. S’agissant des
dossiers parvenus devant les commissions, il convient d’analyser les causes du surendettement :
soit il s’agit de causes conjoncturelles qui nécessitent un plan conventionnel, soit il s’agit de causes
structurelles qui appellent un effacement des créances s’il n’y a pas de perspectives de retour à
meilleure fortune ou un un plan dans le cas contraire.

Mme BARBAT-LAYANI (MINEFI – Direction du Trésor) souligne que le gouvernement a
déjà largement mis en œuvre les recommandations préconisées par le Comité consultatif. Elle
rappelle les termes de la lettre circulaire adressée aux Préfets. Cette dernière souligne la nécessité
d’adapter les moratoires au cas par cas, et de développer une généralisation des bonnes pratiques.
Elle ajoute qu’il serait utile de bénéficier d’un retour des expériences et pratiques mises en œuvre
susceptibles d’apporter par leur diffusion une amélioration du traitement du surendettement. Elle
fait observer qu’il importe de « capitaliser » les actions déjà entreprises.

De son côté, la Direction générale des Impôts devrait adresser un état des lieux des
annulations fiscales et des rééchelonnements. Mme BARBAT-LAYANI estime, enfin, que le
Trésor public contribue autant à l’allégement du sort des surendettés que les autres créanciers.

M. VATIN observe que la démarche de généralisation des bonnes pratiques a déjà été
engagée. La lecture des statistiques sur la durée des moratoires montre que celle-ci s’est
sensiblement raccourcie et que désormais, il y a plus de moratoires d’une durée inférieure à trois
ans qui sont consentis que de moratoires de trois ans. Par ailleurs, les niveaux des restes à vivre
retenus dans les différents points du territoire national ont été largement diffusés au sein des
commissions afin de les inciter à se rapprocher d’une pratique moyenne.

M. JOLIVET interroge les participants pour savoir comment la dimension « accident de la
vie » est interprétée dans le cadre des commissions de surendettement.

M. ULLMO se fondant sur son expérience de médiateur considère qu’il est difficile de
distinguer les accidents de la vie des autres causes du surendettement.

M. CANER indique que la variété des cas est « impressionnante ».

Mme MADER estime de son côté que cette notion est certes floue, mais qu’elle recouvre
des réalités complexes et très différentes qu’il importe de prendre en considération.

Mme VENDRYES note que l’enjeu est de distinguer les dossiers de surendettés dont le sort
est irrémédiable afin d’en accélérer la procédure de traitement.

Mme LEBON (Direction des affaires sociales – Bureau PIA) souligne que les publics
surendettés ne recouvrent pas les populations concernées par les minima sociaux. En outre, elle
indique que les surendettés ont généralement déjà été en contact avec les travailleurs sociaux.
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M. THORAVAL (AFECEI) rappelle que nombre de Français ignorent encore l’existence
des commissions de surendettement comme en témoigne des faits tragiques récents dont la presse
s’est fait l’écho. Citant M. DUTREUIL, il suggère de faire figurer un numéro vert d’information
sur le surendettement sur différents documents idoines. Il reste très dubitatif sur la possibilité de
mettre en œuvre un tri préalable des dossiers car, à son avis, les situations sont rarement binaires et
nettement tranchées, mais le plus souvent mixtes.

Mme CAFFET fait observer qu’il existe une certaine inertie dans la mise en place des
dispositifs d’aides sociales alors qu’il conviendrait d’intervenir en amont. Elle propose que
l’examen de la situation d’endettement soit mis en place dans les dispositifs d’accompagnement
obligatoire des plans sociaux.

Mme PEREZ note tout l’intérêt d’un numéro vert.

M. ULLMO ajoute qu’il serait possible de faire figurer ce dernier sur les offres de crédit.

M. CANER rappelle que son association reçoit à titre individuel près de 1,5 million de
personnes chaque année dont 60% enregistrent des difficultés à faire face à leurs dettes. Il se
déclare peu favorable à un traitement dérogatoire au sein du droit social et estime par ailleurs que
les droits supposés (c’est-à-dire la bonne foi des personnes) doivent être considérés comme acquis.
Enfin, il reste surpris par la non-prise en compte du traitement des assurances.

M. PANCHOUT (ORGECO) souligne que les banques ont, en effet, la fâcheuse tendance à
résilier systématiquement les assurances lors du premier incident de paiement, alors qu’au
contraire, il serait nécessaire de conserver le bénéfice de l’assurance.

M. de BERNIÈRES (CNAFC) observe également que les personnes assurées sont écartées
du bénéfice des assurances pour des raisons de santé. Il souhaite que l’on inscrive à l’ordre du jour
du Comité la question des assurances partielles.

Le recours au juge pour la vérification des créances

Mme MADER rappelle tout l’intérêt du recours accru du juge. La vérification des créances
permettrait d’alléger le travail des commissions de surendettement.

Mme PEREZ indique que la vérification des créances par le juge constitue un point
essentiel de revendication de son association. Les établissements de crédit ne fournissent pas les
contrats d’origine dans 80% des cas lorsqu’ils sont demandés par les débiteurs. Elle pointe, en
particulier, les contrats conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile. Selon elle, il serait
bénéfique d’opter pour de meilleures pratiques et d’éliminer les établissements de crédit peu
sérieux.

M. THIBOUT (Société générale) estime que c’est au client de fournir le contrat d’origine.

Mme VENDRYES fait part de son expérience de juge de l’exécution : en son absence, le
débiteur déclare sa dette. En cas de contestation, c’est le juge qui statue. Le titre exécutoire produit
par le créancier sert à fixer le montant de la créance. Elle indique ensuite que le juge dispose de
pouvoirs importants (réduction des clauses pénales, déchéance de la dette …). Elle regrette que de
nombreux dossiers sont renvoyés en première instance, faute de pièces justificatives d’origine,
perdues par les débiteurs. Elle souligne l’utilité du recours à un ministère d’avocat qui réussit à
obtenir les pièces manquantes de la part des créanciers.

Mme BARBAT-LAYANI rappelle que ce point a été porté à la connaissance du garde des
Sceaux.
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Mme MADER regrette que les commissions, notamment par manque de temps, n’utilisent
pas toutes les possibilités offertes par la loi.

M. PANCHOUT, de son côté, propose une présentation standardisée des créances
comportant le principal, les intérêts échus et les arriérés de dettes (capital et intérêts). Il déplore que
les banques saisissent d’office des sommes importantes sur les comptes des débiteurs au titre des
frais divers de gestion, ce qui obère davantage la situation des créanciers déjà délicate. Il estime
que les établissements de crédit doivent faire figurer ces commissions sur une facture séparée et
que les établissements doivent laisser un délai raisonnable au créancier afin de leur permettre de les
honorer.

M. GHOZI (Professeur – Université Paris II) souligne l’existence d’un double glissement.
Le droit du surendettement se rapproche du droit des faillites et la procédure accusatoire se
transforme en procédure inquisitoire. L’insuffisance de la preuve pèse sur les créanciers (article
1315 du code civil).

Mme ALI (CFS) regrette les difficultés que rencontrent les créanciers pour obtenir les
copies des contrats de crédit d’origine qui, parfois, n’ont même pas été remis au débiteur. Elle
souhaite un renversement de la charge de la preuve, cette dernière devant incomber aux
établissements de crédit. Elle se prononce enfin en faveur d’une suspension des poursuites
largement accordée pour les débiteurs les plus endettés.

Mme CAFFET admet l’intérêt de la vérification des créances pour certaines raisons
juridiques particulières (délai, prescription) mais doute du fait que les commissions aient les
moyens de le faire pour tous les dossiers. Elle conteste fermement l’allégation précédente selon
laquelle des établissements de crédit ne remettraient pas de copie des contrats.

M. PETIT (Banque de France – Direction des services juridiques) rappelle que le
renversement de la charge de la preuve est déjà prévu dans la loi de 1998.

Mme BARBAT-LAYANI observe que le retour à la saisine systématique du juge risquerait
d’allonger sensiblement le délai du traitement des dossiers et d’encombrer les juridictions.

Mme VENDRYES note que le volume du contentieux n’a pas augmenté au tribunal de
grande instance de Paris après la réforme de 1998. Le TGI avait instauré deux bonnes pratiques :
une inscription à l’audience dans les quinze jours après le dépôt des dossiers, un jugement dans les
quinze jours suivants. La tenue de réunions fréquentes avec la commission de surendettement.

Mme MADER relève au total que le texte de loi ne semble pas autant appliqué qu’il le
faudrait et que l’institutionnalisation de relations entre les juges de l’exécution et les commissions
améliore notablement l’efficacité des dispositifs.

Mme PEREZ considère, pour sa part, qu’il suffirait de vérifier rapidement l’existence de
mentions obligatoires. L’utilisation d’un vérificateur des crédits n’est pas difficile à mettre en
œuvre et permettrait de prononcer la déchéance des intérêts.

L’adéquation des restes à vivre

Mme OUDART propose de sortir les prestations familiales des ressources disponibles.

M. PETIT rappelle le contexte juridique. La cour de cassation a tranché en février 2002 en
faveur de la prise en compte des prestations familiales dans l’assiette des ressources. Dans le cas
d’un couple, la quotité saisissable fait masse de l’ensemble des revenus disponibles du ménage, ce
qui augmente la quotité de remboursement des dettes.
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Le service juridique de la Banque de France a précisé aux secrétariats des commissions
qu’il s’agissait d’un reste à vivre minimum.

Les commissions conservent en tout état de cause une marge d’appréciation sur le reste à
vivre, qui n’est pas plus réduite qu’auparavant.

Mme MADER note que la jurisprudence ne remet pas en cause l’insaisissabilité de
certaines sommes. Elle n’est pas favorable à la prise en compte des prestations familiales en totalité
dans le calcul de solvabilité des ménages. Elle constate que les restes à vivre octroyés ne sont pas
homogènes en dépit des progrès constatés, leur modicité est difficile à supporter par les familles.
Mais elle reconnaît aussi que sans l’inclusion des ces ressources insaisissables dans le budget des
prétendants au crédit, nombre de ceux-ci en seraient exclus.

Mme PEREZ ajoute que le reste à vivre, chichement accordé par les commissions, doit être
conforme au principe de réalité.

M. PEINOIT estime que les prestations familiales ont pour objet de faire face aux besoins
vitaux, consommables. Il rappelle le rôle du microcrédit pour faire face aux besoins d’achat de
biens d’équipement.

M. GHOZI constate que l’on évolue de l’insaisissabilité à l’indisponibilité, et que le
principe de l’affectation des ressources à une dépense est critiquable. Ce cloisonnement reviendrait
à réécrire des pans entiers du code civil.

Mme MADER note qu’une évolution a été observée dans le calcul du prêt immobilier.

Mme CAFFET estime qu’une proportion considérable de crédits à la consommation
— notamment pour l’achat d’équipements ménagers — sont consentis grâce aux prestations
familiales car les banques les intègrent avec prudence et équité dans les revenus disponibles des
ménages.

M. JOUVE (CETELEM) se prononce pour une unification des méthodes de calcul du reste
à vivre.

M. JOLIVET note que les pouvoirs publics se sont toujours refusés à encadrer ce calcul. Ils
laissent le soin de décider aux commissions de surendettement en fonction des caractéristiques
locales.

M. PEINOIT estime que la base de calcul prévue par la loi (RMI + 50%) mérite d’être
revue à la hausse.

M. CANER se déclare préoccupé par la modicité du reste à vivre qui doit couvrir le
logement., Il faut appeler à son avis l’attention des commissions sur le fait que le maintien du
logement est un droit prioritaire.

Mme PEREZ remarque, à ce propos, l’existence de questionnaires établis par les
organismes de logements sociaux demandant si la personne est surendettée. Elle critique toute
pratique peu sociale.

M. VATIN observe que la modicité des restes à vivre est en liaison avec des revenus déjà
très bas. Par ailleurs, les commissions retiennent des montants très supérieurs aux minimas légaux.
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Admission au surendettement des cautions personnelles de dettes professionnelles

M. JOLIVET rappelle que ce sujet a été examiné au fond par le Comité consultatif en
novembre-décembre 2001. Ces travaux ont débouché sur des propositions assez consensuelles (cf.
rapport annuel du Comité consultatif, page 75). Il souligne que le parti a été pris de couvrir un
champs aussi large que possible.

M. PETIT rappelle que les personnes qui se sont portées cautions de dette professionnelle
sont éligibles au traitement du surendettement sauf exception.

Les cautions éligibles et appelées ne sont pas en tant que telles exclues du surendettement
des ménages.

Les critères retenus pour qualifier de professionnel ou non une dette résultant d’un
engagement de caution ont été définis par la cour de cassation. La qualification de la caution
suscite parfois des divergences.

M. GHOZI rappelle l’évolution jurisprudentielle récente de la cour de Cassation
défavorable aux établissements de crédit lorsque le principe de proportionnalité est en cause.

M. THIBOUT s’inquiète du cautionnement de SARL dont le capital est limité à un euro.

Baromètre du surendettement

M. JOLIVET relance la Banque de France sur l’état des travaux, à sa connaissance,
toujours en cours, sur le baromètre du surendettement. Il rappelle que les ministres suivent avec
attention ces travaux.

Mme MADER convient pleinement de l’importance de disposer de chiffres sur le nombre
de surendettés et sur les montants en cours. Elle s’inquiète de l’arrivée de nouveaux produits de
crédit.

M. JOLIVET rappelle les fortes disparités de la situation des ménages au sein de l’Union
européenne, une césure s’ouvre entre pays latins peu endettés et pays saxons plus endettés. Une
étude sera prochainement lancée sur ce sujet, prévue initialement pour s’inscrire dans le cadre des
travaux du CNCT, elle sera transférée dans celui du Comité consultatif. Les membres du Comité
seront largement conviés à ce groupe de travail.

Mme CAFFET s’exprime en faveur d’un baromètre décentralisé à l’instar des études de
l’observatoire de l’endettement financées par la profession bancaire.

M. JOLIVET souligne que ces travaux sont difficiles à entreprendre et surtout coûteux.

M. PANCHOUT informe les participants des principaux résultats de ses travaux menés sur
l’Indre-et-Loire en juillet 2001. Ils sont à la disposition des membres du Comité.

M. PEINOIT plaide en faveur d’un outil quantitatif doublé d’études qualitatives en
profondeur qui permettent d’analyser, de manière concrète, l’évolution du surendettement.

M. CANER rappelle le rôle de l’observatoire de la précarité.

Mme LEBON informe le Comité qu’une nouvelle étude a été lancée sur l’exclusion
financière.
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M. JOLIVET remercie les membres. Il précise que la prochaine séance sera une séance de
« balayage » consacrée au traitement social. Le secrétariat présentera, en outre, un catalogue
thématique des différents points qui formeront la trame du rapport.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 25 novembre à 15h à la Commission bancaire.
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Compte rendu n° 7 de la réunion du 25 novembre 2002

Ordre du jour : poursuite de la discussion sur les aspects curatifs du

traitement du surendettement des ménages

Reprise de l’examen du projet de règlement 2002-XX du CRBF

M. JOLIVET rappelle ensuite aux membres du Comité la demande d’avis du Comité de la
réglementation bancaire et financière (CRBF) sur le projet de règlement 2002–XX visant à intégrer
le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de l’IEDOM dans celui géré
par la Banque de France pour obtenir un fichier unique sur l’ensemble du territoire français. Il
s’enquiert des échanges d’informations entre la Banque de France et les établissements de crédit.

M. VATIN (Banque de France – Direction du Réseau) précise que des contacts ont été pris
avec les différents établissements financiers concernés et que le transit des données par les maisons
mères devrait régler les problèmes de coût, sachant que les solutions spécifiques seront négociées
avec les établissements indépendants.

L’avis du Comité sur le projet de règlement du CRBF est favorable.

Les aspects curatifs du surendettement

Mme ALIDIERES (Ministère des affaires sociales) rappelle que les Commissions d’action
sociale d’urgence (CASU) ont été créées par la loi du 29 juillet 1998 : leur objectif est de regrouper
l’ensemble des organismes sociaux susceptibles de regrouper des aides financières individuelles. Il
s’agit d’instances départementales de coordination, présidées par le préfet, mais pas d’organismes
d’attribution des aides. Elle rappelle que la création des CASU a pour origine les difficultés d’accès
aux aides en raison d’une insuffisante coordination entre les différentes instances compétentes en
matière sociale : les conseils généraux, les centres communaux d’action sociale (CCAS), les caisses
d’allocations familiales (CAF), les services de l’État, les associations caritatives.

Elle souligne que certaines CASU ont mis en place des commissions d’attribution des aides
d’urgence, au cas par cas, avec des règles propres. Elle ajoute que s’il existe bien des points de
recoupement entre les populations surendettées et les bénéficiaires d’aides sociales, les surendettés
ont un niveau de revenu en général bien supérieur aux bénéficiaires d’aides. Ainsi, elle mentionne
que la moyenne des aides du fonds d’aide aux impayés d’énergie est de l’ordre de 150 euros par
famille, versés en une seule fois.

M. ULLMO s’interroge sur la place des CASU dans le dispositif du surendettement.

Mme NICOLAS-ÉTIENNE (UFC-Que choisir) estime que les CASU manquent de lisibilité
et qu’elles ne fonctionnent effectivement pas dans tous les départements. Elle considère qu’il
existe, dans une large mesure, un recoupement entre les populations des CASU et des surendettés.
Elle regrette, notamment, pour cette raison, l’absence d’un guichet unique d’aide sociale. Elle
souhaite enfin disposer des coordonnés des CASU.

Mme ALIDIERES précise que les CASU sont en place dans tous les départements, même
si elle reconnaît une certaine hétérogénéité dans leur mode de fonctionnement. Elle indique que
leur secrétariat est assuré par la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
(DDASS).

S’agissant de la mise en place d’un « guichet unique », elle considère qu’elle est
impossible. À son avis, seul un « guichet polyvalent » servant de relais est envisageable sur un plan
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administratif. Elle réitère que les CASU n’ont pour objectif ni l’harmonisation des aides, ni leur
attribution, ni l’accompagnement social des populations bénéficiaires. Au surplus, elle ajoute que
les aides financières attribuées n’ont pas pour objectif de régler des situations de surendettement,
mais de faire face à des situations d’urgence ponctuelles. Dans ce contexte, elle estime qu’un
rapprochement entre les CASU et les commissions serait peut-être souhaitable, mais se heurterait
inévitablement à des limites opérationnelles importantes.

Toutefois, en réponse à une question à M. JOLIVET elle considère qu’une réactivation de
la liaison CASU/Commissions de surendettement reste envisageable à condition de recevoir une
nouvelle impulsion politique dans le cadre de la lutte contre l’exclusion. Elle rappelle à ce sujet
qu’un nouveau plan de lutte est actuellement préparé par Mme VERSINI, secrétaire d’État à la lutte
contre la précarité et l’exclusion.

M. JOLIVET s’interroge sur l’opportunité d’associer les services sociaux au niveau
départemental au sein des commissions.

M. NASSE (ASF) observe que la question de la définition du surendettement revient de
manière récurrente et que la loi sur le surendettement ne distingue pas les surendettés actifs des
autres. Il estime que la mise en place de passerelles appropriées et qu’une meilleure articulation
entre instances sociales seraient utiles. En aucun cas, les établissements de crédit ne doivent se
transformer en organismes sociaux.

M. HUARD (ADEIC) exprime son total scepticisme sur l’idée d’un guichet départemental
unique associant surendettement et aides sociales. Selon lui, la création d’un tel guichet comme
administration d’accueil unique ne marchera pas, en raison de la disparité des compétences, des
techniques et des responsabilités, et risque même d’aggraver la situation par son caractère de
superstructure bureaucratique de pilotage général. À son sens, il faut partir de l’unicité de la
personne et constituer, par la coordination des entités du secteur public, un réseau efficient de
compétences et de traitement. Le rôle des commissions de surendettement dont la spécialité est le
rééchelonnement (voire l’effacement) de dettes n’est pas de faire du social, et la présence des
CASU en leur sein ne constitue pas une bonne solution.

M. GOMIS (CLCV) constate que les dispositions de la loi de 1998 sont, en pratique, peu ou
mal appliquées, notamment sur l’effacement des créances et qu’il n’est pas tenu compte, dans ce
cas, de la nature des dettes considérées.

M. CANER (Secours catholique) considère que faire appel systématiquement aux CASU ne
constitue pas une solution convaincante en raison de l’hétérogénéité de leur rôle suivant les
départements. En revanche, il estime que la présence au sein des commissions d’un spécialiste des
aides sociales (par exemple, un travailleur social dûment financé) serait très utile. Il regrette les
insuffisances du dispositif actuel.

Mme CAFFET (Crédit mutuel) propose que la composition des commissions soit renforcée
par la présence d’un représentant ès-qualité du Conseil général compétent en matière sociale. Elle
rappelle qu’il existe des lignes de crédit inutilisées pour le logement social (près de 150 millions
d’euros) sur un fonds de sécurité du logement. Elle insiste sur l’importance d’un accompagnement
social.

M. BUCHET (CNAF) estime également que le « guichet unique » et pas davantage la
« personne unique » ne constituent pas une solution réaliste compte tenu de la multiplicité et de la
complexité des aides dont la CNAF elle-même n’est pas sûre d’avoir fait le tour.

Il fait également remarquer que le surendettement ne relève qu’exceptionnellement des
aides d’urgence. Il faut au contraire rechercher les dispositifs, notamment sociaux, qui peuvent
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apporter une solution curative durable et qu’alors la vraie question est celle de l’information et de
la coordination des acteurs.

Il fait part de l’expérience de la CNAF et remarque que de nombreux allocataires ont des
arriérés multiples. Il existe des solutions coordonnées, par exemple en matière d’impayés de loyer
(FSL, APL, allocations familiales) qui permettent d’établir des plans de remboursement des arriérés
de loyer. Encore faut-il que le bénéfice de ces aides soit conservé si le plan de remboursement est
suivi. Il note que les CAF sont susceptibles de faire des remises de dettes, y compris en cas de
surendettement.

Un sujet majeur lui paraît être l’accès aux droits dans la mesure où bon nombre de titulaires
les ignorent : la recherche des droits potentiels est une priorité.

La coordination des dispositifs doit être substantiellement améliorée par le partage de
l’information et la coordination « positive ». Il appelle à cet égard l’attention sur la loi
du 12 avril 2000 et la mise en place de guichets virtuels : n’importe quelle administration
compétente peut agir (même si elle n’a pas été saisie à l’origine par l’usager) dans la mesure où le
guichet virtuel assure la transmission automatique des dossiers.

M. HUARD insiste sur le fait, qu’à son avis, le guichet unique est une impasse et que c’est
par des réseaux permettant une complémentarité d’action que des solutions seront trouvées. Le
département lui paraît être et demeurer le principal pôle d’action sociale. L’accroissement du
nombre des membres des commissions lui paraît inutile dans cette perspective de création de
réseaux, permettant la mise en œuvre du droit aux droits.

Mme NICOLAS-ÉTIENNE marque son désaccord avec M. HUARD, notamment pour les
personnes qui ne vont pas jusqu’au surendettement constaté. Quant aux commissions, elles
devraient « mettre le nez » dans les aspects sociaux.

M. DUTREUIL (FBF) constate que le guichet unique n’est pas une solution simple. Il note
qu’un formulaire unique, rendu possible par les nouvelles technologies, permettrait à la fois de
réduire le temps de transmission des dossiers et le coût administratif et humain d’attribution des
aides.

M. de LA CHAPELLE-BIZOT (MINEFI – Direction du Trésor) rappelle que la question du
surendettement constitue, au-delà de l’approche économique, un problème humain et social. Il
importe de savoir à quel niveau doit se situer la coordination entre commissions de surendettement
et aides sociales, en amont ou en aval. Enfin, il souligne que la compétence des commissions en
matière de mesures sociales est un sujet complexe qu’on ne peut aborder sans précautions.

M. de BERNIERES (CNAFC) propose au président JOLIVET d’auditionner, si cela est
possible, un représentant des Conseils généraux lors d’une prochaine séance du Comité.

M. CANER considère que la complexité ne saurait constituer une raison pour ne rien faire.
Il reproche aux administrations la longueur des délais de traitement qui conduit à aggraver les
situations et il mentionne la responsabilité « morale » des commissions. Des passerelles sont à créer
sans délais. L’urgence est à l’ordre du jour.

M. GHOZZI (Professeur – Université de Paris II) s’interroge sur les raisons de l’imparfaite
connaissance des différentes aides sociales.

Mme LEBON (Ministère des affaires sociales) rappelle que près de 20% des personnes ne
font pas valoir les droits auxquels elles ont droit.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

78 COMITÉ CONSULTATIF

M. NASSE souhaite que l’on examine la possibilité de mettre en place une passerelle
simple vers des dispositifs sociaux appropriés dès la phase d’accueil du surendetté à la Banque de
France.

Mme OKOI (UFCS) déclare qu’il importe de mobiliser tous les acteurs sociaux et toutes les
aides disponibles.

M. HUARD considère que l’efficacité des politiques publiques dans le domaine social ne
sera pas améliorée tant qu’il n’y aura pas d’obligation de résultats sanctionnée.

Mme LEFRANÇOIS (Familles de France) souligne la nécessité d’articuler les différents
dispositifs et d’effectuer un « diagnostic social » plus personnalisé, en rencontrant les familles.

M. BUCHET informe les membres de la création d’une commission de simplification du
langage administratif (COSLA). Cette dernière se heurte dans sa tâche à la complexité d’origine
des textes législatifs et réglementaires qui rend la simplification des dossiers et des imprimés
d’aides ardue, quant on sait que, dans le seul domaine des prestations familiales, il existe déjà
15 000 règles de droit.

M. JOLIVET interroge les membres du Comité sur l’opportunité d’engager une réflexion
sur des prêts sociaux accompagnés.

M. HUARD estime que cette question entre clairement dans le cadre du mandat des
travaux.

M. JOLIVET remercie les membres du Comité. Les deux prochaines séances sont fixées au
12 décembre matin et au 18 décembre matin. Elles seront consacrées à l’examen d’un premier
projet de plan du rapport sur le surendettement.
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Compte rendu n° 8 de la réunion du 12 décembre 2002
Patrick HAAS – Banque de France – Secrétariat général du Conseil national du crédit et du titre

Ordre du jour : discussion du projet de rapport sur le traitement préventif

Première partie : « la prévention du surendettement des ménages »

M. JOLIVET ouvre la séance et présente l’ordre du jour.

Le traitement des situations de surendettement

Mme MADER (CLCV) fait part de son scepticisme et de la déception qu’elle a déjà
exprimés devant le ministre lors de la réunion du Conseil national de la consommation du 10
décembre, causés par la suspension pour dix-huit mois des dispositions de la loi MURCEF
concernant les conventions de compte. Les associations de consommateurs s’estiment flouées par
cette décision ainsi que par les négociations séparées entre les banques et l’administration qu’elles
considèrent dommageables pour l’avenir des relations entre les consommateurs et les banques.

S’agissant des travaux sur le surendettement, elle ajoute que les associations de
consommateurs ont « joué le jeu » avec confiance en déléguant, notamment, des représentants de
haut niveau et en apportant leur expertise du sujet alors qu’elles ne disposent que de faibles
moyens. Elle réitère solennellement que les décisions prises relatives aux conventions de compte
auront des conséquences pour l’avenir des travaux du Comité consultatif.

M. HUARD (ADEIC) fait aussi part de son profond mécontentement sur l’état des relations
entre les banquiers et les associations de consommateurs. Il dénonce la duplicité des méthodes de
négociation utilisées par les banquiers qui négocient simultanément, au sein du Comité et,
directement, auprès de l’administration des finances, en ayant ainsi « deux fers au feu ». Dans ce
contexte, il considère que les banquiers sont responsables de la dégradation du climat des
négociations, car « ils ne tiennent pas parole ». À son avis, l’acquis de près de trois ans de
négociations a été remis en cause. Aussi, son association ne se sent pas engagée par les discussions
actuelles.

M. TOURNEZ se déclare également inquiet quant à l’avenir et reste prudent sur le sujet du
surendettement. Il rend hommage au projet de rapport et pense qu’il convient de mentionner la
nécessité de remettre aux surendettés un opuscule sur les aides sociales, en amont du secrétariat des
commissions.

M. DUTREUIL (FBF) souligne que les représentants des banques se sont beaucoup investis
dans les différents thèmes abordés par le Comité consultatif, en particulier sur le surendettement.
S’agissant de la loi MURCEF, il considère que la fédération a été à l’écoute des consommateurs,
car l’amélioration des relations entre les banques et leurs clients est dans l’intérêt mutuel des
banques et des particuliers. Mais il estime que le Parlement a légiféré de manière précipitée. Il
affirme que les orientations retenues dans le cadre de la loi MURCEF seront pleinement suivies
d’effet.

M. de la CHAPELLE-BIZOT (MINEFI – Direction du Trésor) rappelle que les travaux du
Comité sur le surendettement sont très attendus par les pouvoirs publics. L’attente est également
forte du côté des personnes en difficulté. Il serait regrettable de ne pas trouver de solution
satisfaisante.

M. JOLIVET reconnaît pleinement la contribution et la qualité de l’apport des associations
de consommateurs au bon fonctionnement du Comité comme l’illustre la richesse des travaux et
des annexes.
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Il rappelle, par une motion d’ordre, aux membres du Comité, que s’il se doit de prendre acte
les déclarations, il lui paraît vivement souhaitable que les membres n’engagent pas de discussion
générale sur ces dernières.

Mme MADER rappelle ses propositions qui visent à libérer les commissions de
surendettement des dossiers dont la solution relève en réalité du domaine social. Elle rend
hommage au travail de rédaction du secrétariat et à la fidélité des procès-verbaux des séances. Elle
estime, toutefois, que le projet de rapport devrait retracer les propositions des consommateurs en ce
qui concerne la mise en place d’une instance d’aiguillage et que la tonalité du rapport reste trop
négative ou trop réservée à cet égard.

M. de BERNIÈRES (CNAFC) marque son intérêt pour la proposition d’un numéro vert et
espère qu’elle sera reprise.

Concernant la définition de « surendetté passif », M. GHOZI (Professeur – Université de
Paris II) remarque que le concept est flou.

M. THORAVAL (AFECEI) rappelle, sur ce point, que de nombreux surendettés se trouvent
dans une situation mixte.

M. TOURNEZ (Indecosa – CGT) préconise d’utiliser l’expression « perte d’emploi » plutôt
que « chômage ».

Mme MADER (CLCV) estime que l’enjeu sur le point discuté consiste à résoudre des cas
qui sont insolubles en l’état, car les secrétariats ne sont pas équipés pour traiter les cas sociaux. Il
convient donc de faire cœxister deux systèmes complémentaires, l’un relevant de la Banque de
France, l’autre, ayant une forte composition sociale. Il importe, à son avis, de ne pas se contenter de
faire du simple ravaudage.

M. PEINOIT (Familles rurales) rappelle les propositions et observations de son
organisation :

2. rééquilibrer le paragraphe b concernant les personnes totalement insolvables,

3. prévoir un accompagnement budgétaire des « personnes surendettées »,

4. renforcer le paragraphe sur les cautions.

M. HUARD considère au contraire que les objectifs de la loi (transparence,
contractualisation…) ne seront pas atteints, car les banques ne tiennent pas compte des résultats de
la concertation.

Mme LEFRANCOIS (Familles de France) s’interroge sur l’utilité d’un suivi social. Elle se
prononce en faveur de la participation d’une conseillère en économie sociale et familiale pour
évaluer les besoins éventuels d’un accompagnement budgétaire.

M. REVENU (UNAF) s’exprime en faveur d’une « gare de triage » des différents cas. À
son avis, c’est lors de cette phase qu’il convient d’informer les surendettés de leurs divers droits
sociaux.

M. GHOZI mentionne les dispositions de l’article 488 alinéa 3 du Code civil qui protègent
les majeurs de leur prodigalité en matière d’obligations familiales. Il suggère une extension
éventuelle de cette protection à d’autres types de dettes.

Mme VENDRYES (Ministère de la Justice) pointe la lourdeur du système actuel des
dossiers des personnes totalement insolvables. À son avis, il convient de trouver des pistes de
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réflexions tendant à raccourcir les délais de traitement des dossiers. À cet égard, elle plaide pour un
examen de la solvabilité des débiteurs dès la phase de recevabilité. Elle s’interroge sur
l’opportunité du maintien de la phase amiable quand les créanciers n’ont plus aucun espoir de
récupérer leurs créances.

M. ULLMO propose une distinction entre l’accès au droit et l’information des usagers.
Sous ce dernier paragraphe, devraient figurer le numéro vert, un guide d’aides sociales et la
présence d’un expert social lors de la phase d’instruction des dossiers.

M. TOURNEZ considère que l’expression « gare de triage » est inappropriée.

M. DUTREUIL convient qu’il est inutile d’alourdir la procédure de traitement du
surendettement, en l’absence d’espoir de recouvrement ou de retour à meilleure fortune. Aussi,
pense-t-il que l’on peut améliorer le processus d’analyse de la solvabilité des surendettés et opérer
un tri des dossiers au sein même des secrétariats des commissions.

M. de la CHAPELLE-BIZOT souligne l’alternative : soit une sortie du dispositif avec
recours à une procédure extraordinaire, soit un maintien dans le cadre actuel.

M. JOLIVET observe avec satisfaction une large convergence sur les objectifs pour
améliorer le traitement des dossiers des surendettés totalement insolvables. Il note cependant qu’il
n’y a pas d’accord, ni de synthèse possible à ce stade sur les modalités.

Mme MADER rappelle qu’il existe en Moselle et en Alsace un double système qui
fonctionne sans inconvénient majeur.

M. VATIN (Banque de France – Direction du Réseau) fait part de quelques observations
techniques. D’abord, on n’observe pas de réticences de la part des commissions à appliquer la loi
de 1998 en matière de recommandations extraordinaires. Au demeurant, les observations font
apparaître une part croissante d’effacements de créances. Ensuite, il convient, à son avis, d’apporter
peut-être une appréciation plus rapide sur la solvabilité des dossiers : soit il existe une capacité de
remboursement et il convient alors de mettre en œuvre un plan classique ; soit cette capacité est
inexistante et le secrétariat apprécie en conséquence le caractère définitif de l’absence de capacité
de remboursement. Dans ce cas, il faut peut-être envisager la suppression de la phase amiable.
Enfin, il note que l’effacement de créances est subordonné à des conditions légales particulièrement
strictes. Il souligne qu’il est nécessaire qu’il y ait absence de biens saisissables.

Mme MARTINEZ (MINEFI – Direction du Trésor) observe que les dettes parafiscales
n’ont pas le même statut que les impôts en cas d’effacement des dettes.

M. JOLIVET rappelle que le point B retrace le plus fidèlement possible les travaux du
Comité.

Mme MADER considère que les restes à vivre sont calculés trop parcimonieusement et,
parfois, de manière inégale selon les commissions.

M. HUARD, de son côté, appelle au réalisme dans l’élaboration des plans.

M. PEINOIT souhaite que l’on mentionne dans le rapport la possibilité d’octroyer des prêts
sociaux bonifiés, ainsi que la réalisation d’études qualitatives sur le sort des familles.
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Compte rendu n° 9 de la réunion du 18 décembre 2002

Ordre du jour : discussion du projet de rapport

sur la prévention du surendettement des ménages

M. JOLIVET ouvre la séance et précise le calendrier des travaux. Une remise du rapport au
Ministre de l’Économie et au Secrétaire d’État aux PME est envisagée dans la semaine du
6 janvier au 12 janvier 2003. Le dernier projet de rapport sera diffusé par courriel le 2
janvier 2003. M. JOLIVET rappelle que ce projet reste, à ce stade, confidentiel.

M. REVENU (UNAF) indique qu’il va proposer un amendement écrit sur les régimes
matrimoniaux, qui devrait prendre place, page 7, au paragraphe sur le reste à vivre.

M. PEINOIT (Familles rurales) souhaite, pour sa part, un délai d’examen supplémentaire
du rapport d’une semaine.

Mme LEBON (Ministère des affaires sociales) rappelle que Mme VERSINI, secrétaire
d’État a, dans le cadre du plan de lutte contre l’exclusion, formulé des propositions relatives à
l’accès au droit, à l’accueil administratif polyvalent et à la simplification des formulaires sous
conditions de ressources.

M. HUARD (ADEIC) soutient le souci d’efficacité sous-jacent à ce plan et indique qu’un
autre ministère poursuit, parallèlement, des travaux sur le surendettement. Aussi, pour lui, la
concertation est un vain mot.

M. THIBOUT (Société générale) trouve, par ailleurs, étrange qu’il n’y ait pas eu de
consultation du Comité consultatif à propos de la réforme de l’épargne-logement.

M. de LA CHAPELLE-BIZOT (MINEFI-Direction du Trésor) rappelle l’origine du projet
d’amendement sur l’épargne-logement. Il s’agit non d’un projet de loi du gouvernement, mais d’un
amendement parlementaire. Dans ce contexte, la procédure législative ne prévoit pas de
consultation des forces vives de la nation.

M. TRUSSANT (Cetelem) considère la tonalité de l’introduction trop négative sur le crédit
et déclare que tous les crédits ne connaissent pas, fort heureusement, une mauvaise fin.

M. HUARD signale que le surendettement est en hausse sensible, selon les statistiques
établies par la Banque de France et remises dans le dossier de la réunion.

M JOLIVET précise, à ce propos, que le baromètre du surendettement permettra de
disposer de données plus précises de la mesure du phénomène du surendettement. Il ajoute que
cette question doit être résolue, car l’impact économique réel du surendettement reste largement
inconnu.

M. GOMIS (CLCV) souhaiterait une étude qualitative en complément de l’enquête
typologique de la Banque de France qui est essentiellement de nature quantitative. Il se déclare
déçu par la faiblesse des propositions de la première partie du rapport.

M. THORAVAL (AFECEI) demande à la fois, l’établissement rapide d’un baromètre du
surendettement, ainsi qu’une modification substantielle du fichier des incidents de remboursement
de crédit aux particuliers (FICP).
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M. NASSE (ASF) conteste la qualification de « central » au crédit renouvelable telle
qu’elle figure dans le sous-titre intitulé « le caractère central du crédit revolving dans le
surendettement ». Il propose d’écrire à la place « une présence fréquente du crédit revolving dans
les dossiers de surendettés ».

M. de BERNIÈRES (CNAFC) considère aussi que l’adjectif « central » n’est pas approprié.
Ce qu’il convient de souligner est le caractère aggravant des crédits renouvelables.

M. TOURNEZ (Indecosa-CGT) propose d’écrire « la présence prépondérante ».

M. GOMIS déclare que l’information du consommateur est insuffisante au moment du
renouvellement du contrat.

M. NASSE marque son accord pour que la consultation du FICP soit rendue obligatoire
lors de la reconduction des crédits revolving.

M. PENOIT remarque que des crédits revolving sont accordés à mauvais escient, et
rappelle les propositions du Conseil national de la consommation (CNC) relatives à la publicité. Il
souhaiterait également une information supplémentaire des souscripteurs sur les lieux de vente et
sur les assurances complémentaires.

M. THIBOUT pense qu’il faudrait revoir la situation des clients tous les deux ans à l’instar
des pratiques concernant les cartes bancaires.

M. HUARD déclare qu’il convient de créer un fichier d’incidents de remboursement
accessible aux consommateurs qui contiendrait le nom des prêteurs, la nature des crédits, le
montant des encours et un suivi des taux d’incidents. Ce fichier des prêteurs permettrait de rétablir
une certaine symétrie dans l’accès à l’information car, à son avis, les consommateurs doivent
également disposer de fichiers sur les établissements de crédit.

M. JOLIVET rappelle l’état de la discussion sur le caractère obligatoire de la consultation
du FICP.

Mme NICOLAS-ÉTIENNE (UFC-Que choisir) souhaiterait que :

– l’obligation de consulter soit prouvée et assortie de sanctions en cas d’omission lors de
l’octroi d’un crédit renouvelable,

– la mention de la consultation du fichier figure sur l’offre préalable de crédit,

– la consultation du FICP soit obligatoire lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable et
systématique lors de l’augmentation de la réserve de crédit.

Mme CAFFET (Crédit mutuel) estime que la question de la preuve de la consultation au
moment de la signature constitue une question secondaire car la consultation du FICP intervient
automatiquement dans le processus d’examen d’un dossier de crédit.

Pour M. de BERNIÈRES, il est impératif que le fichier enregistre les consultations afin
d’offrir une meilleure traçabilité.

M. TRUSSANT(Cetelem) souligne que le fichier des établissements de crédit, réclamé par
M HUARD, risque de donner des informations trompeuses, car les établissements de crédit
spécialisés les plus dynamiques enregistrent forcément le plus grand nombre d’incidents. Il faudrait
donc corriger les données et veiller à une présentation équitable des statistiques. Il précise, par
ailleurs, que la Banque de France peut prévoir une certification électronique de la consultation.
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M. JOLIVET considère que le FICP actuel est obsolète et qu’il faudrait travailler sur des
fichiers à alimentation permanente.

M. PETIT estime également, à titre personnel, que la voie descendante du FICP constitue
un mode de consultation suranné et générateur de risques, les données n’étant pas actualisées en
temps réel. Il préfère le mode d’interrogation ponctuelle, au demeurant le seul en vigueur pour le
fichier central des chèques.

Mme JEANNE (Banque de France – direction du réseau) indique qu’il est possible de
prévoir, au plan technique, des interrogations ponctuelles et en temps réel, mais cela implique de
modifier plusieurs règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle ajoute
qu’un service de consultation en ligne sera offert par la Banque de France en 2003 (consultation par
portail internet). Elle craint toutefois des problèmes techniques ponctuels liés aux pointes
d’activité.

M. NASSE souhaiterait que la consultation du FICP soit automatique avant l’octroi ou la
reconduction d’un crédit renouvelable. En contrepartie, le prêteur pourrait mettre fin au crédit si la
situation de l’emprunteur se dégrade. Il voudrait sur ce point connaître la position des organisations
de consommateurs. Il se demande si l’inscription dans le FICP est nécessaire dès le dépôt d’un
dossier de surendettement. Il sollicite les membres du Comité pour savoir si l’on ne pourrait pas
instaurer une zone « grise » qui serait le maintien du fichage — par exemple pendant une durée de
six mois — après la régularisation de la situation par l’emprunteur, afin d’éviter une récidive
éventuelle. Il pense, par ailleurs, que les conséquences de l’inscription au FICP nécessiteraient une
lettre plus pédagogique et que la lettre d’information n’a pas actuellement de conséquences
juridiques précises. (La DGCCRF a considéré qu’il s’agissait d’une simple information).

M. GUILLERMIN (DGCCRF) s’interroge, de son côté, sur la compatibilité du FICP avec
les textes communautaires, car ces derniers posent le principe de bases centralisées des données.

M. TOURNEZ se pose la question de savoir si la place de ce chapitre dans la première
partie du rapport est la bonne. Il constate que l’inscription au FICP correspond à une interdiction de
crédit. Il déplore l’absence de propositions relatives aux prêts sociaux et dénonce la parcimonie
avec laquelle est calculé le reste à vivre.

M. GOMIS, s’appuyant sur l’exemple belge, souhaiterait que la preuve de la consultation
soit donnée par un organisme neutre.

M. REVENU (UNAF) évoque les sanctions liées à la responsabilité du prêteur lors de
l’octroi du prêt.

Mme NICOLAS-ÉTIENNE cite la déchéance des intérêts. Elle estime que les
établissements de crédit pourraient réduire la réserve s’ils le jugent utile, et ce, même à chaque
déblocage de la réserve.

M. JOLIVET déclare qu’il n’est pas sûr qu’on puisse assortir le crédit de clauses inverses.
C’est, pour lui, un problème juridique qui dépasse la question du surendettement.

M. PETIT rappelle une distinction à opérer entre crédits à durée déterminée et crédits à
durée indéterminée. En principe, les premiers ne peuvent être modifiés avant le terme du contrat, et
les seconds qu’en respectant le délai de préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable, sauf à
faire éventuellement application à l’égard des particuliers des dispositions de l’ancien article 60 de
la loi bancaire (désormais art L. 313-12 du code monétaire et financier). Celui-ci permet de rompre
sans préavis un crédit accordé à une entreprise en cas de situation irrémédiablement compromise ou
de comportement gravement répréhensible. Enfin, M. PETIT se montre réservé sur la modification
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d’une ouverture de crédit qui résulterait de manière automatique d’une inscription au FICP ou au
FCC du bénéficiaire.

M. HUARD considère que l’automaticité de la clôture du contrat de crédit est un
détournement de l’esprit de la loi sur l’égalité des droits des parties. Il souligne que, parfois,
l’inscription au FICP peut résulter d’un simple conflit entre l’emprunteur et le distributeur d’un
produit. En revanche, il souhaiterait que les crédits renouvelables soient résiliés lors de leur
échéance, par exemple, tous les deux/trois ans, afin de repartir, le cas échéant, sur de nouvelles
bases.

M. NASSE considère que la proposition de M. HUARD entraînerait la fin des crédits
renouvelables.

M. PEINOIT rappelle sa proposition d’une limitation de la durée du crédit et d’un
réexamen de la situation des emprunteurs. Il faudrait, selon lui, instituer des conditions résolutoires,
prévoyant que lorsque le client utilise sa réserve, il doit se trouver dans la même situation de
solvabilité qu’au moment de l’ouverture du crédit.

M. JOLIVET rappelle les termes du débat sur le fichier positif.

M. GOMIS n’a pas d’opposition majeure sur la mise en place d’un fichier positif. Il
souhaite modifier l’équilibre du texte sur ce sujet qui ne lui paraît pas respecté entre les arguments
favorables et défavorables.

MM. NASSE et JOLIVET lui répondent que la majorité des membres du Comité considère
que les fichiers positifs ne sont pas appropriés.

MM. de BERNIÈRES et REVENU déclarent partager l’avis de M. GOMIS sur le manque
d’équilibre de l’argumentaire.

M. de BERNIÈRES estime qu’il est difficile de procéder à un examen approfondi, tant que
l’expérience belge n’est pas mieux connue. Il souligne que les établissements de crédit doivent
tenir un fichier interne en temps réel.

Mme CAFFET estime aussi, pour sa part, que le fichier positif n’est pas adapté pour la
France du fait du mode de distribution du crédit spécifique par rapport à l’étranger. Elle rappelle, à
cet égard, que la distribution du crédit reste en France uniquement et heureusement l’apanage de
professionnels, contrôlés au demeurant par des organismes de tutelle, et que 50% des crédits à la
consommation sont distribués par des établissements bancaires teneurs de compte. Par contraste,
par exemple en Belgique, le crédit à la consommation est distribué par des courtiers. Elle ajoute
également qu’il existe des situations économiques différentes selon l’existence ou non d’un taux
d’usure.

M. HUARD propose, à nouveau, la mise à l’étude d’une carte stockant les données
personnelles sur le crédit, du type carte « vitale ».

M. THORAVAL souhaiterait la généralisation d’un état déclaratif des revenus et des
charges pour les crédits supérieurs à quatre mois. Cet état serait normalisé avec une liste des
différents items.

M. JOLIVET note qu’il n’y a pas d’accord sur cet état déclaratif, même s’il n’y a pas de
rejet.
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M. GOMIS est globalement d’accord sur les propositions de la partie 3 du rapport. Il pense
néanmoins qu’il faut renforcer les propositions pour améliorer la lisibilité du contrat de l’offre. Il
signale, à cet égard, que l’accord signé entre l’ASF et douze associations de consommateurs sur la
lisibilité des relevés de compte, relatif aux crédits renouvelables n’est pas encore entré en vigueur.
Pour la publicité, il faudrait appliquer la loi et ne pas mettre l’accent sur le désir du consommateur.
Il condamne la publicité sur l’Internet où il suffit de « cliquer » sur une case pour obtenir une
réserve de crédit.

M. NASSE précise que l’accord précité entrera en vigueur en mars 2003. Il se prononce
contre des modèles-types d’état des ressources et charges. Par contre, il est favorable à une liste
minimale. Il souhaiterait que la taille des caractères du TAEG soit identique à celle du reste du
texte pour éviter le recours à une note de renvoi de bas de page. Il précise également qu’il ne faut
pas introduire de mention pouvant faire croire à un accès automatique au crédit.

Mme NICOLAS-ÉTIENNE déclare que l’adjonction d’une fiche technique n’est utile que
si elle apporte une valeur ajoutée. Elle ne doit pas se transformer en un outil de marketing. Cette
fiche devrait contenir l’indication du taux d’usure et celle d’un numéro vert sur le surendettement.
Elle exige non une simple moralisation de la publicité, mais un véritable assainissement des
pratiques en matière de crédit et se prononce pour une prohibition du commissionnement des
vendeurs de contrats qui incite ces derniers à proposer des crédits trop conséquents à des personnes
à revenus faibles, ou pire, en difficultés financières.

Mme CAFFET est consciente des pressions commerciales exercées par certains vendeurs.
Elle note, par ailleurs, que l’État demande un déclaratif de charges et ressources pour l’octroi de
certaines aides.

M. JOLIVET déclare, à ce sujet, que le nombre de fausses déclarations est fort important.

M. HUARD note que plutôt que de « moralisation », il préfère employer le terme de
« loyauté » des contrats. Il appelle à un renforcement des sanctions lorsque le prêteur manque à
cette obligation. Il souhaiterait que les contrats de crédit revolving comportent un délai de
rétractation et de réflexion.

M. PORTAY estime que l’association commission de surendettement et plans sociaux est
traumatisante. Il proposera un amendement sur l’information des salariés dans le cadre de ces
plans.

M. PEINOIT considère que l’établissement prêteur a un devoir de conseil, qu’il faudrait
inclure le coût des assurances complémentaires et que, d’une manière générale, la fiche technique a
un contenu quasi contractuel. Il ajoute que quel que soit le support, cette fiche devrait constituer
une annexe de l’offre préalable. Il considère que les mentions légales concernent tous les supports,
y compris celui de la publicité. Il se porte volontaire pour travailler sur le déclaratif de charges et
ressources.
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ANNEXE 4
Typologie des surendettés et traitement du surendettement

d’après l’enquête réalisée par la Banque de France en avril 2001

Le dispositif de traitement du surendettement a été mis en place à la fin de l’année 1989 par
la loi couramment dénommée loi Neiertz, du nom du secrétaire d’État à la Consommation à
l’origine de sa promulgation. Le mécanisme mis en place faisait intervenir les commissions de
surendettement chargées d’élaborer des solutions négociées dans le cadre de procédures de
règlements amiables et les juges qui, à défaut d’accord devant les Commissions, pouvaient être
saisis par les débiteurs d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
civil.

Cette loi est entrée en vigueur en mars 1990 et la Banque de France assure, depuis lors, le
secrétariat de l’ensemble des commissions de surendettement opérant sur le territoire métropolitain.

Le surendettement avait été à l’origine considéré comme un phénomène temporaire — lié à
un usage imprudent du crédit — mais il s’est pérennisé et le nombre de dépôts de dossiers a connu
une progression constante d’année en année avec toutefois une baisse en 2001.

Le dispositif de traitement du surendettement a été revu une première fois en 1995 pour
donner un rôle plus important aux commissions en leur permettant, en cas d’échec de la
négociation amiable, de préconiser elles-mêmes des plans de redressement soumis à
l’homologation des magistrats.

Un second réaménagement du dispositif a été opéré en 1998 par la loi relative à la lutte
contre les exclusions qui a apporté un certain nombre d’améliorations à la procédure et qui a doté
les commissions de nouveaux pouvoirs en vue de traiter, de manière plus adéquate, les dossiers
difficiles.

Si l’on a, grâce au suivi qui est effectué, une parfaite connaissance de l’activité des
secrétariats des commissions, on ne disposait pas, en revanche, d’informations de nature qualitative
sur la typologie des surendettés et sur le traitement du surendettement.

À la demande du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la Banque de
France a donc réalisé au cours des deuxième et troisième trimestres 2001 une importante enquête
sur le traitement du surendettement dont l’objectif était double :

– il s’agissait en premier lieu d’avoir une meilleure connaissance de la nature et de l’origine
des phénomènes de surendettement afin d’apprécier si le dispositif était adapté pour les
combattre ;

– il s’agissait en second lieu d’examiner les conditions d’application du dispositif par les
commissions et notamment l’impact de la loi contre l’exclusion entrée en vigueur en 1999.

L’enquête a été réalisée à partir d’un échantillon constitué sur la base des dossiers présentés
à deux séances consécutives de l’ensemble des commissions de surendettement entre le 9 avril et le
8 juin 2001. Ceci représente environ 6 000 dossiers soumis à recevabilité, près de 6 200 plans
amiables et 2 400 recommandations, soit un total d’environ 14 600 dossiers analysés.

Tous les secrétariats de commission de surendettement gérés par la Banque de France ont
participé à l’enquête. Les résultats ont d’abord fait l’objet d’une agrégation régionale, puis ont été
intégrés au niveau national. Un certain nombre de contrôles indispensables de cohérence ont été
réalisés au cours de la période d’été. Les données recueillies ont ensuite été dépouillées et
analysées par la direction du Réseau de la Banque de France.
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Les principaux résultats de cette enquête sont présentés ci-après.

Profil sociologique du surendetté

On constate tout d’abord qu’une forte majorité (58%) des débiteurs surendettés sont
célibataires, divorcés, séparés ou veufs. Cette catégorie est en forte augmentation puisque, dans une
précédente enquête réalisée en 1990, la proportion des personnes vivant seules était de 30%. La
forte progression du nombre de célibataires surendettés, qui sont aujourd’hui trois fois plus
nombreux qu’en 1990, explique, pour partie, cette prépondérance.

Ensuite, l’enquête fait ressortir que 57,5% des surendettés ont au moins un enfant à charge.
Cette proportion est sensiblement identique à celle constatée dans la population française, avec
cette différence que le nombre de couples y est plus important. Cela suggère donc que l’on a, parmi
les surendettés, une part importante de familles monoparentales.

On observe également que l’âge de la majorité (56%) des débiteurs surendettés est compris
entre 35 et 55 ans. A cet égard, il n’y a pas eu d’évolution très sensible depuis 1990 où cette classe
d’âge regroupait majoritairement les débiteurs surendettés. L’évolution concerne essentiellement
les personnes de plus de 55 ans dont la part augmente de 6%. Il faut noter également que la
population âgée de moins de 34 ans représente 31,4% des dossiers contre seulement 27,7% en 1990
et les moins de 25 ans augmentent également sensiblement, passant de 1,2% à 5% au cours de la
même période.

Une forte majorité (55%) des surendettés relève de la catégorie ouvriers ou employés qui
représente seulement 30% de l’ensemble de la population française. Par ailleurs, 32% des
déclarants sont chômeurs ou inactifs.

L’enquête montre que les commissions de surendettement ont affaire à un nombre
prépondérant de débiteurs à faibles revenus. Dans environ 72% des dossiers, les revenus sont
inférieurs à 10 000 francs, pourcentage en augmentation depuis 1990 où cette tranche de revenus
concernait 60% de l’ensemble. Dans 42% des dossiers, les ressources sont inférieures ou égales au
SMIC. Néanmoins, on constate que la part des débiteurs percevant le RMI est faible soit environ
5% du fait sans doute de leur faible accessibilité au crédit.

Les principales ressources des débiteurs surendettés sont, par ordre décroissant
d’importance : le salaire, les allocations logement et les allocations familiales ; elles représentent
globalement plus des deux tiers des différents types de ressources déclarées par les débiteurs. Un
examen plus approfondi des résultats de l’enquête permet également d’observer que, dans 57% des
dossiers, un seul type de ressources est recensé. Dans la moitié des cas, il s’agit du salaire.

D’une manière plus générale, les surendettés disposent de peu de patrimoine. Seulement
14,6% d’entre eux sont propriétaires d’une résidence principale, et 57,3% de ces résidences sont
évaluées à moins de 500 000 francs. La majorité écrasante des surendettés (75%) est constituée de
locataires (contre 40% des ménages français). De la même manière, très peu de débiteurs
surendettés disposent d’une épargne. Celle-ci n’est, en effet, présente que dans 8,2% des dossiers.
Toutefois, dans la moitié des dossiers, le débiteur dispose d’un véhicule. Enfin, 80% des ménages
ne possèdent qu’un seul de ces trois actifs patrimoniaux (résidence, épargne ou véhicule).
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Profil d’endettement

Sur un certain nombre de points l’enquête apporte, à l’échelle nationale, une confirmation
scientifique aux observations qui avaient pu être réalisées jusqu’ici par un certain nombre de
commissions. C’est ainsi que l’on observe effectivement une évolution de la nature du
surendettement. Les situations de surendettement dit « passif » concernent un peu plus de 64% des
dossiers. Celles-ci sont consécutives à des « accidents de la vie », au premier rang desquels on
trouve une situation de chômage (26,5% des cas) et une séparation ou un divorce (16% des cas).

Autre constat : la faible proportion des dossiers constitués exclusivement d’arriérés de
charges courantes. Ceux-ci ne représentent qu’à peine 6% de l’ensemble. Dans les trois quarts des
cas, l’endettement est mixte, constitué à la fois de charges courantes et de crédits. En outre, parmi
ces dossiers, le poids des dettes bancaires est prépondérant. Dans six dossiers sur dix, la part de
l’endettement bancaire représente 75% de la dette totale du ménage. Ce constat peut suggérer que
les débiteurs privilégient le paiement des charges courantes. Ces dernières sont constituées à 63%
des dépenses liées au paiement du loyer, à l’entretien du domicile (gaz, électricité, téléphone) et du
règlement des impôts.

La part de l’endettement immobilier est en nette diminution. Seulement 15% des dossiers
comportent un endettement immobilier. Cette constatation rejoint celles qui peuvent être faites pour
l’ensemble des ménages français. Selon l’Observatoire de l’endettement des ménages, le taux de
détention de crédits immobiliers (c’est-à-dire la part des ménages endettés remboursant au moins
un crédit immobilier) est revenu de 33,6% en 1989 à 28,6% en 2000. Pour 36% des crédits
immobiliers souscrits par les surendettés, les mensualités sont comprises entre 3 000 et 5 000 francs
et représentent donc une charge importante par rapport à leurs revenus.

En ce qui concerne les crédits à la consommation, les crédits revolving représentent une
part très importante de l’endettement (80% des dossiers en comportent), suivis des prêts personnels
(60% des dossiers). Cette constatation semble cohérente avec la part relativement faible de
l’endettement immobilier et l’importance du nombre de débiteurs à faible revenus. Près de la
moitié des débiteurs associent deux types de crédits. Lorsque c’est le cas, 75% d’entre eux
associent crédit revolving et prêt personnel, mais avec une part prépondérante pour le premier.
Enfin, lorsque les débiteurs ont souscrit des crédits revolving, on en compte, en moyenne, quatre
par dossier.

Environ 15% des surendettés font l’objet de poursuites (dont 65,5% engagées par des
créanciers privés) qui s’exercent essentiellement sous forme de saisies des rémunérations (42% des
cas) et de ventes aux enchères de biens meubles (39,3% des cas).

L’analyse précédente conduit à penser que, dans l’ensemble, les surendettés présentent des
caractéristiques socio-économiques très semblables. C’est ainsi qu’on constate que le profil du
surendetté est sensiblement le même selon les régions, les légères différences observées tenant plus
à des caractéristiques régionales spécifiques. Par exemple, quelle que soit la zone géographique, la
population surendettée comporte une majorité d’ouvriers et d’employés ; en outre, si une région
compte 5% de plus d’ouvriers, l’on retrouve également 5% de plus d’ouvriers surendettés.

Une analyse par région, bien que ne constituant pas le but initial de l’enquête, a néanmoins
permis de dégager certaines tendances. Une analyse plus poussée serait envisageable, notamment
en approfondissant le contexte socio-économique de chaque zone. On peut, à titre d’exemple,
signaler que le Nord de la France paraît être une zone plus fragile que les autres, avec plus de
couples surendettés mais également plus d’enfants à charge, plus d’ouvriers, un revenu par foyer
légèrement plus élevé (plus d’allocations familiales et plus de couples) mais une part de
l’endettement bancaire plus grande liée à une souscription plus massive de prêts revolving, etc…
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Paris est également une zone présentant certaines singularités : beaucoup de personnes
seules, un fort recours au crédit, et notamment au crédit revolving, mais également plus de dossiers
dont la dette est constituée uniquement de charges courantes et davantage de redépôts de dossiers.
L’Ile de France a généralement, dans la plupart des rubriques, une position intermédiaire entre
Paris et le reste de la France, mais se distingue par un poids plus important de la dette bancaire dans
les ressources des débiteurs.

Le traitement du surendettement

D’une manière générale, les résultats constatés en matière de traitement du surendettement
suggèrent que le dispositif législatif et réglementaire actuel est adapté aux types de situations
décrites précédemment.

Tout d’abord, les commissions, après avoir dressé l’état d’endettement du débiteur,
déterminent un « reste à vivre » et, en regard, une capacité de remboursement. L’enquête montre
que les commissions doivent œuvrer avec des capacités de remboursement souvent modestes. Dans
78% des cas, celles-ci sont inférieures ou égales au montant du RMI. Une part non négligeable de
débiteurs ne disposent toutefois d’aucune capacité de remboursement (27%). Quant au « reste à
vivre », on observe que dans la grande majorité des cas (65%) il se situe entre 5 000 et
10 000 francs, ce qui est supérieur au minimum légal (montant du RMI majoré de 50%). Même si
l’on relève certaines différences suivant les régions, les écarts n’apparaissent pas considérables et
semblent, pour une grande part, liés aux différences de revenus.

En ce qui concerne la phase amiable, la première observation importante est que les
commissions aboutissent, à l’issue des négociations avec le débiteur et ses créanciers, à des
« moratoires » pour l’ensemble des dettes dans près de 32% des cas. Ce chiffre est certainement à
rapprocher de celui des 27% de débiteurs ne disposant d’aucune capacité de remboursement. Ces
moratoires, dans 80% des cas, sont mis en place pour une durée inférieure à deux ans.

Conformément à la loi, les commissions proposent, lorsque cela est possible, différentes
mesures de réaménagement en vue de parvenir à redresser la situation du débiteur (report,
rééchelonnement, réduction du taux d’intérêt, remise de dettes, etc.). C’est ainsi que l’on constate
que, dans 40% des cas, les plans mis en place s’exécutent sur une durée inférieure à cinq ans. En
matière de taux d’intérêt, l’enquête révèle que les commissions parviennent très souvent à négocier
soit une réduction du taux d’intérêt à un niveau inférieur ou égal au taux légal (31%), soit une
suppression pure et simple de l’intérêt (41%).

En revanche, les commissions ne réussissent que très rarement à obtenir, en phase amiable,
des abandons de créance. Ceux-ci ne concernent, en effet, que 8,4% des dossiers.

Lorsque la commission ne parvient pas à concilier les parties, elle peut, à la demande du
débiteur, recommander un certain nombre de mesures limitativement énumérées par la loi. Ces
recommandations auront vocation, après avoir été soumises au contrôle du juge, à devenir
exécutoires pour le débiteur et ses créanciers. Pour le débiteur reconnu insolvable au sens de la loi,
ces mesures pourront prendre la forme d’un moratoire de l’ensemble des dettes puis, si sa situation
n’évolue pas favorablement, d’un effacement total ou partiel de ses dettes. Les dernières
recommandations (pouvant aboutir à un effacement après moratoire), fondées sur l’article
L 331/7/1 du Code de la Consommation (introduit par la loi du 29 juillet 1998), sont, par
commodité de langage, qualifiées « d’extraordinaires » par rapport aux recommandations
« ordinaires » visées à l’article L 331/7 du même code.
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Dans le cas général, l’enquête nous apprend que plus de la moitié des recommandations
dites ordinaires, préconisées par les commissions, s’exécutent sur une durée comprise entre cinq et
huit ans. Cela laisse penser que les commissions font un plein usage des mesures de report et de
réaménagement pour lesquelles la loi limite précisément la durée à huit ans.

De la même manière, les commissions utilisent quasi systématiquement la réduction du
taux d’intérêt. Dans la presque totalité des cas (98%), celui-ci est ramené à un niveau inférieur ou
égal au taux légal quand il n’est pas purement et simplement réduit à zéro (67% des cas).

En ce qui concerne les recommandations « extraordinaires » (à savoir celles qui peuvent, à
l’expiration d’un moratoire, déboucher sur un effacement de créance) proposées aux magistrats en
faveur des débiteurs insolvables, force est de constater qu’elles sont mises en œuvre par les
commissions dans une proportion qui correspond au pourcentage de situations les plus difficiles
constaté précédemment. C’est ainsi que ces recommandations extraordinaires représentent environ
38% de l’ensemble des mesures recommandées par les commissions.

Les moratoires de l’ensemble des dettes sont le plus souvent (40% des cas) d’une durée de
trois ans, qui est la durée maximale prévue par la loi. Les moratoires très courts (inférieurs à
6 mois), qui ne sauraient concerner que des débiteurs pour lesquels aucune amélioration de la
situation n’est envisageable dans un délai raisonnable, ne représentent que 10% de l’ensemble.

En matière d’effacement des créances, le nombre d’effacements représente 17% des
recommandations extraordinaires et 6,5% de l’ensemble des mesures recommandées. Mais il
convient de rappeler qu’il n’est possible d’y recourir que depuis février 1999 (date d’entrée en
vigueur de la loi relative à la lutte contre les exclusions), et ce sans effet rétroactif. Pour apprécier
plus exactement la portée de ce dispositif, il sera nécessaire de recalculer ce pourcentage à une date
ultérieure, puisqu’il faut attendre que les moratoires prononcés en 1999, majoritairement d’une
durée égale à deux ou trois ans, arrivent à leur terme. Néanmoins, il apparaît que, d’ores et déjà, les
commissions font, dans l’ensemble, usage de toutes les possibilités offertes par la loi.

Enfin, concernant le réalisme des dispositions préconisées, au plan amiable ou judiciaire,
l’enquête fait apparaître que les échecs constatés dans l’exécution des plans représentent moins de
9% des causes de redépôts, la première explication du pourcentage des redépôts (environ 30% du
nombre des dossiers) étant l’expiration d’un moratoire (46% des redépôts), la seconde étant la
survenance d’un événement (chômage, changement dans la situation familiale) modifiant la
situation sur la base de laquelle le plan a été élaboré (34%).
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ANNEXE 5
Lettre circulaire adressée aux préfets par Monsieur le ministre de

l’Économie, des Finances et de l’Industrie et Monsieur le secrétaire d’État
aux PME, au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions libérales
et à la Consommation relative au surendettement des ménages
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ANNEXE 6

Comptes rendus des réunions du Comité consultatif relatifs au baromètre
du surendettement des ménages

Réunion du 5 juin 2002

Ordre du jour : Baromètre du surendettement

M. JOLIVET ouvre la séance du groupe de travail…

Passant ensuite au sujet de la réunion, le président du Comité souligne la qualité des
travaux précédents sur le surendettement et l’importance de l’élaboration rapide d’un baromètre du
surendettement, car des chiffres erronés continuent à circuler, notamment dans les media.
L’analyse du surendettement, qui fait actuellement l’objet d’études gouvernementales, est toujours
délicate parce que :

– les procédures du surendettement sont parfois mal connues, notamment du fait de
l’évolution de la législation depuis la loi Neiertz de 1989, avec notamment un accroissement du
rôle des commissions ;

– la population des surendettés est mal définie dans ses aspects quantitatifs et qualitatifs :
en termes de stock, par exemple, quelle signification faut-il donner aux cumuls de flux des dossiers
de surendettement qui ne tiennent pas compte des tombées de plans à l’issue de leur exécution ; en
termes de flux, quelle est la signification exacte des flux recensés qui incluent des redépôts ?

En outre, subsistent aussi les interrogations suivantes :

– Quels sont les différents processus qui sont mis en œuvre dans le traitement des
dossiers par les secrétariats de commissions de surendettement? Quels sont leurs contraintes et
leurs moyens ? Quelles sont les différences rencontrées géographiquement en ce qui concerne les
décisions des commissions et des juges ?

Il ajoute que les chiffres sur le surendettement qui proviennent des secrétariats des
commissions de surendettement n’ont qu’un caractère d’ordre administratif et qu’ils ne permettent
pas par eux-mêmes de procéder à une analyse économique ou sociologique. Mais, alors que ces
statistiques indiquent une stabilité du nombre de dépôts de dossiers, les media font état d’une
augmentation sensible du nombre des surendettés.

Il s’agit donc de clarifier la situation actuelle. Ce sera le rôle du groupe de travail qui devra
s’efforcer de définir des conventions permettant de construire un baromètre du surendettement
dont les indications seront claires et incontestables. Ses statistiques devraient être diffusées
régulièrement vers quatre pôles : le monde politique, le monde local, la société civile et les media.

M. JOLIVET conclut en disant que la première tâche du groupe de travail sera de procéder
à l’évaluation de l’« état des lieux ».

M. NASSE (ASF), tout en souscrivant à l’essentiel de ces remarques, estime, pour sa part,
que la population connaît bien l’existence du rôle de la Banque de France dans le traitement du
surendettement et que les surendettés n’éprouvent plus de réticences, contrairement au passé, à
présenter leurs dossiers devant les commissions de surendettement. Il estime que le plafonnement
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du nombre de surendettés à un niveau supérieur à celui observé il y a quelques années s’explique
par une meilleure connaissance du « produit » surendettement qui s’est banalisé.

M. NASSE informe ensuite l’assistance des résultats de la concertation qui s’est déroulée
entre l’ASF et les organisations de consommateurs et qui ont fait ressortir des points de désaccords
et d’entente. Les désaccords ont porté sur les trois propositions suivantes de l’ASF:

– le fichage des surendettés au FICP dès le deuxième mois qui suit un incident de
paiement au lieu du troisième mois, délai jugé beaucoup trop long par l’ASF. De
surcroît, celle-ci considère que lorsqu’une personne entreprend des démarches auprès
d’une commission de surendettement, il faudrait l’inscrire, dès cette étape, au FICP,
sans attendre la recevabilité du dossier par les commissions ;

– la conservation du nom des personnes inscrites au FICP pendant un délai de 3 à 5 ans,
après la fin des plans de redressement, car on doit considérer que les ex-surendettés
sont des personnes en situation financière fragile et qu’il faut, en conséquence, informer
les banquiers de leurs antécédents. Une telle situation existe en Belgique où la durée de
fichage post régularisation est d’un an ;

– l’élargissement du périmètre des informations à d’autres dettes (EDF, loyers impayés,
Trésor public, téléphone) pour enrichir le fichier.

En revanche, les points d’accords suivants ont été obtenus :

– la diffusion par la Banque de France de données en termes de flux plutôt qu’en termes
de stock pour éviter les erreurs et les doublons constitués par les redépôts ;

– la communication régulière d’informations sur le nombre de personnes qui s'acquittent
de leurs engagements conformément aux plans de remboursement. Ceci montrerait que
la situation financière de personnes anciennement surendettées s’est améliorée.

– la réalisation, par des experts indépendants, d’une étude qualitative et quantitative sur la
base d’un échantillon important comprenant environ 2/3 000 ménages, qui seraient
suivis pendant 2/3 ans pour mieux comprendre les causes et les mécanismes du
surendettement, notamment pour savoir pourquoi certaines personnes s’enfoncent dans
le surendettement quand d’autres s’en sortent. Toutefois, comme cet échantillon devrait
être constitué à l’insu des personnes concernées pour éviter tout biais à l’enquête,
l’accord de la CNIL paraît plus qu’incertain sur ce point.

En concluant son intervention, M. NASSE regrette la sous-représentation des
organisations de consommateurs à la présente réunion qu’il attribue aux délais
très courts de convocation.

M. JOLIVET remercie M. NASSE pour ses remarques et estime que le rattrapage de cette
séance sera possible pour les absents à cette première réunion.

M. GOMIS (CLCV) souscrit aux remarques de M. NASSE, portant sur l’analyse
qualitative du surendettement. Il est, en revanche, opposé aux autres propositions qui ont le défaut,
pour lui, de se situer en aval en mettant l’accent sur des aspects curatifs, alors qu’il faut, au
contraire, se placer en amont et mettre l’accent sur les aspects préventifs. Il estime, notamment,
que les propositions de prévention concernant l’attribution et les modalités du crédit sont à revoir.

M. VIDIS (SNB CFE/ CGC) insiste également sur l’aspect prévention. Il souligne
l’existence de deux moments difficiles : le recouvrement de certaines créances et la suppression du
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soutien bancaire. Il insiste sur le fait qu’il faut être attentif à « la France du bas » constituée par
« les jeunes et ceux qui perçoivent de petits salaires» et accompagner les personnes en situation
précaire vers les commissions de surendettement.

M. JOLIVET signale le caractère atypique de la procédure française de surendettement qui
représente une « avancée » par rapport à la situation prévalant dans les autres pays européens. Il
souligne que dans les pays anglo–saxons il n’existe pas de mécanisme de prévention et que c’est le
juge qui statue directement.

M. RICOLFI (Crédit Lyonnais) mentionne qu’il faut aussi traiter le surendettement non
bancaire qui, dans certains cas, peut être plus important que l’endettement bancaire. Il insiste aussi
sur l’importance de la protection des données contenues dans les fichiers.

M. NASSE estime qu’une comparaison du surendettement au niveau européen serait très
utile. Il cite, à cet égard, des travaux réalisés par l’UNAF dont il faudrait demander la
communication.

M. VATIN (Banque de France – Direction du Réseau) rappelle que la loi a confié à la
Banque de France un double rôle : d’une part, la gestion d’un fichier recensant les incidents de
paiement sur remboursement des crédits aux particuliers et les mesures prises au titre du
surendettement et, d’autre part, le traitement des situations de surendettement des particuliers.
M. JOLIVET s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre afin de d’obtenir des chiffres jugés
pertinents à partir des statistiques tirées de ces deux sources d’information.

Il passe ensuite la parole à M. VATIN, représentant la direction du Réseau de la Banque de
France, pour qu’il présente le travail des secrétariats des commissions et commente les chiffres
figurant sur l’imprimé intitulé « les indicateurs statistiques sur le traitement du surendettement ».

En préalable, M. VATIN indique que la France est le seul pays au monde où la banque
centrale assure le secrétariat de commissions de surendettement. Puis il fournit des informations sur
la manière dont travaillent les commissions de surendettement. Il en existe 122 sur le territoire
métropolitain et leurs secrétariats ont occupé, à temps plein, en 2001, 1 218 agents de la Banque de
France. Les Commissions s’attachent naturellement à traiter en priorité les dossiers plutôt qu’à
réaliser des études typologiques. Il indique que leurs statistiques agrégées représentent une image
fidèle de la réalité de l’activité des secrétariats des commissions, mais que leur interprétation
analytique s’avère délicate. Il souligne également qu’il n’est pas possible d’agréger toutes les
données contenues dans les 8 pages des dossiers de surendettement.

Il précise que les secrétariats des commissions incitent les couples qui vivent ensemble à
produire une demande unique de plan de remboursement, ce qui a un impact sur la quantification
des dépôts.

M. VATIN ajoute que le phénomène de « redépôt » des dossiers, qui n’avait pas été
envisagé à l’origine par le législateur, complique la procédure de traitement du surendettement et
l’interprétation des statistiques. En effet, la loi Neiertz était supposée répondre à un phénomène
purement passager dont on pensait que la durée n’excèderait pas environ deux ans.

M. VATIN précise également que la recevabilité des dossiers est appréciée par les
commissions de surendettement dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
de la part du débiteur ou des créanciers.

Les motifs d’irrecevabilité des dossiers peuvent provenir :

– de l’absence d’un surendettement réel ;
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– du fait qu’il s’agit de dettes professionnelles qui relèvent d’une autre procédure ;

– de la mauvaise foi du demandeur (par exemple : dissimulation d’une résidence
secondaire, organisation par le débiteur de son insolvabilité, et dans le cas d’un redépôt, non-
respect par un surendetté de son plan initial de redressement).

S’agissant du FICP, qui recense également des éléments relatifs au surendettement, M.
VATIN indique que ce fichier recense des individus et non des ménages. En conséquence, chacun
des membres d’un couple fait l’objet d’un recensement distinct. Il précise également que le
processus de fichage comporte une clé composée du nom de la personne et de sa date de naissance,
et qu’à partir des données fournies par un échantillon de secrétariats des commissions de
surendettement, une extrapolation est possible. Il faut, toutefois, demeurer prudent quant au choix
des commissions pour ne pas biaiser l’échantillon. Ainsi, par exemple, les familles monoparentales
sont surreprésentées à Paris.

Il précise qu’il y a constat de non-accord lorsque le débiteur, ou l’un des principaux
créanciers, refuse le plan amiable. En réponse à M. GOMIS, il indique que son service recherchera
s’il existe une statistique précisant le statut des personnes (créanciers ou débiteurs) qui sont à
l’origine des refus des plans.

M. RICOLFI s’étonne que le Trésor ne soit pas amené à donner son avis sur les plans alors
qu’il est souvent l’un des principaux créanciers.

M. JOLIVET souligne la difficulté du rôle des secrétariats des commissions de
surendettement qui reçoivent des dossiers souvent mal remplis et doivent opérer un lourd travail de
contact auprès des « surendettés » pour compléter les dossiers. Il insiste sur le fait qu’on ne dispose
que d’éléments de nombre et non de volumes alors que les encours de dettes concernés peuvent être
très différents selon les dossiers.

Puis M. VATIN commente l’imprimé sur les statistiques du surendettement. Répondant à
une question de M. NASSE, il indique que la différence, pour un mois donné, figurant dans le
document, entre le nombre de dossiers déposés et le nombre de dossiers soumis pour examen de
recevabilité s’explique par la périodicité variable, qui peut aller d’une à trois semaines, entre
chaque réunion des commissions de surendettement. Il précise que les clôtures de dossiers de
recevabilité émanent de débiteurs qui ont trouvé d’autres voies de règlement avec leurs créanciers
ou qui, ne souhaitant pas être inscrits au FICP, lorsqu’ils sont informés de cette obligation, retirent
leur demande ou ne transmettent pas les pièces requises. La phase de recommandation s’ouvre en
cas d’échec de la procédure du plan amiable.

Il souligne que l’analyse du surendettement doit s’effectuer de manière dynamique, sur la
base des flux, seuls critères pertinents.

M. GOMIS manifeste sa réprobation quant aux inégalités de traitement du surendettement
selon les commissions qui n’appliquent pas toutes des critères identiques.

M. RICOLFI évoque, en cas d’irrecevabilité du dossier, la possibilité de saisine du juge. Le
recours peut ainsi aboutir à une censure de la décision de la Commission du surendettement.

M. VATIN confirme la déclaration précédente et, reprenant le commentaire de l’imprimé,
il indique que lors des quatre premiers mois de l’année, 26 386 plans amiables ont été conclus. Il
déclare que les plans sont signés par une ou deux personnes dans le cas d’un couple ou d’autres
personnes solidaires. Ils peuvent être refusés en cas de désaccord des créanciers ou des débiteurs.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

COMITÉ CONSULTATIF 103

Il précise que l’« empilement » des lois de 1995 et de 1998 sur le surendettement et des
diverses autres dispositions a « complexifié » les statistiques de surendettement en modifiant les
procédures et les comportements des intéressés, en particulier la mesure gouvernementale
d’octobre 1999 sur l’effacement des dettes fiscales.

M. VATIN indique que pour les 4 premiers mois de l’année, les clôtures de demandes ont
concerné 5 797 dossiers. Celles-ci émanent des débiteurs (lorsqu’il y a disparition de la dette après
le dépôt de la demande, par exemple après un héritage) ou des secrétariats des commissions de
surendettement quand, après plusieurs relances, les pièces complémentaires n’ont pas été
transmises. Il souligne, par ailleurs, qu’un désaccord sur l’échéancier entraîne un échec de la
procédure amiable.

En cas d’échec de la phase amiable, le débiteur peut, depuis l’entrée en vigueur de la loi du
8 février 1995, demander à bénéficier des mesures prévues par les recommandations ordinaires qui
peuvent comporter une baisse du taux d’intérêt et/ou une diminution des mensualités de
remboursement et un rééchelonnement de la dette. En cas d’insolvabilité avérée, le débiteur peut
demander le bénéfice des recommandations extraordinaires, c’est à dire à bénéficier d’un moratoire
de la dette, d’une durée maximum de trois ans, susceptible de déboucher sur un effacement de
celle-ci. Dans les deux cas, les mesures doivent être homologuées par le juge.

S’agissant de l’effacement des dettes, M. NASSE note leur montée en puissance. Pour sa
part, M. MANZANO aurait souhaité que l’on connaisse les montants sur lesquels portent ces
effacements.

M. NASSE considère que les chiffres cumulés du tableau conduisent, le grand public et les
journalistes à des erreurs d’interprétation.

M. GOMIS souhaite connaître les événements déclencheurs qui font basculer un couple
d’une situation d’endettement à une situation de surendettement.

M. VATIN explique que les statistiques peuvent renseigner sur la montée en charge de
l’effacement des créances.

Il indique que s’agissant du FICP, c’est le Comité de la réglementation bancaire et
financière qui est compétent en matière de conditions d’inscription et non les commissions de
surendettement. Il précise qu’à fin avril 2002, le nombre de personnes fichées au FICP totalisait
525 667. Le montant total des ménages surendettés est donc moins important puisque, ainsi qu’on
l’a déjà mentionné, dans le cas d’un couple, les deux membres sont inscrits au fichier. Il signale
que les établissements de crédit ont accès à cette information.

M. RICOLFI estime que, juridiquement, rien ne s’oppose à ce qu’on publie ces chiffres.

Mme MARTINEZ (MINEFI – Direction du Trésor) s’interroge sur la pertinence, en la
circonstance, du concept de ménages par rapport à celui des individus. M. RICOLFI lui répond que
« derrière le ménage, il y a la solidarité ». Toutefois, il souligne que le surendettement est souvent
un facteur de destruction de la famille et que celle-ci peut éclater.

M. THORAVAL (AFECEI) demande si le FICP enregistre aussi les fichés des
départements d’Outre-Mer.

M. JOLIVET répond affirmativement mais ajoute que les statistiques de surendettement
concernent, elles, uniquement la métropole.
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À la question de M. GUILLERMIN (DGCCRF) de savoir si les personnes fichées au FICP
le demeurent après les abandons de créances, M. VATIN répond positivement. De son côté,
M. RICOLFI souligne le rôle du FICP dans la distribution du crédit. Il représente le meilleur fichier
d’alerte sur les personnes fragiles, que constituent notamment les anciens surendettées. Ce fichier
se révèle être plus pertinent que le fichier positif. Il ajoute que le FICP constitue un système
d’alerte judicieux pour traiter les dossiers en face à face.

Mme MARTINEZ s’interroge sur les effets des remboursements anticipés.

M. VATIN lui répond que la radiation au fichier intervient au moment où la dette est
réglée.

M. RICOLFI indique qu’il souhaiterait voir apparaître le nombre de personnes fichées au
FICP dans les statistiques du mois de mai sur le surendettement.

M. JOLIVET souhaite que cette question soit d’abord étudiée au fond pour être
accompagnée des messages indispensables. Il déclare qu’un membre du groupe de travail peut
naturellement faire l’usage qu’il souhaite des informations reçues au sein du Comité, mais qu’il
engage sa responsabilité dans le cas d’une diffusion.

En conclusion, M. JOLIVET remercie vivement M. VATIN des informations exhaustives
et intéressantes sur le surendettement. Il suggère que chacun réfléchisse au sujet en vue de la
prochaine réunion fixée au 26 juin.

✳ ✳
✳

Après concertation, la prochaine réunion est fixée au mercredi 26 juin 2002 à 9 heures 30.
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Réunion du 26 juin 2002

Ordre du jour : Baromètre du surendettement

M. JOLIVET indique que le décret instituant un dispositif pour les sommes insaisissables
est sur le point d’être signé.

Il rappelle le contexte et les motifs du groupe de travail du Comité consultatif « Baromètre
du surendettement » et l’état des données :

– les chiffres produits et publiés par la Banque de France « Indicateurs statistiques »
(document joint en annexe) portent sur le traitement du surendettement. Ils constituent un
résumé des données et permettent de suivre le fonctionnement des secrétariats des
commissions ; l’unité de mesure est le nombre de dossiers et non leur « contenu » (montant
de la dette et sa nature bancaire et/ou non bancaire…) ;

– les données issues du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP), tenu par la Banque de France.

Ces deux chiffres sontpubliés et aucun de ces deux ensembles de données, conçus avec des
finalités spécifiques, n’est susceptible de constituer, par lui-même, un véritable « baromètre ».

Se pose donc la question du « bon chiffre », lisible, significatif et, aussi, celle d’une
politique de communication (pédagogie, périodicité, timbre…) appropriée, avec la diffusion
éventuelle d’un communiqué assorti d’une note méthodologique.

De plus, ces deux séries de chiffres peuvent ne pas se recouper en raison de modes
d’enregistrement différents :

– d’une part, dossier regroupés, le cas échéant, par ménage (deux adultes étant sous le même
dossier ) et leur suivi (il s’agit du traitement). Sur ce point, le phénomène du redépôt
mériterait d’être identifié dans les statistiques. Ce point sera examiné ultérieurement ;

– d’autre part, personnes surendettées recensées par le FICP par nom (Monsieur et Madame,
le cas échéant, soit deux personnes). Ce fichier correspond à un stock.

Ainsi, ces données ne sont ni comparables, ni réconciliables. En somme, il faut répondre à
la question : qu’est-ce qu’un surendetté ?

M. VATIN (Banque de France – direction du Réseau) précise que ces données obéissent à
des logiques très largement différentes :

– une logique de traitement du surendettement dans les indicateurs statistiques. Ces
statistiques ont, bien entendu, été enrichies au fil des réformes législatives successives, ce
qui rend la lecture des évolutions plus difficile ;

– une logique de prévention dans le cas du FICP, fichier par nature d’incidents : 1,8 million
de personnes étaient inscrites au total à fin mai 2002, dont 526 831 au titre du seul
surendettement.

Il n’y a donc pas de « clef de passage » automatique, ni de moyen de savoir si deux
personnes déclarées sous un même nom sont enregistrées dans le même dossier de surendettement.
En outre, inférer des données précises à partir de l’enquête typologique serait un exercice
hasardeux.
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M. VATIN indique, que les statistiques de surendettement des DOM sont exclues. Il existe,
par ailleurs, un fichier d’incidents de crédit propre aux DOM dont la gestion est assurée par
l’IEDOM. Vers février 2003, ce fichier sera intégré dans le FICP.

M. PETIT (Banque de France – Direction des Services juridiques) précise qu’en chiffres
cumulés à fin 2001, il y eu 11 131 dossiers déposés dans les DOM par comparaison avec
1,165 million en métropole, et 2 500 plans conclus ou recommandations homologuées ; le nombre
d’échecs est important. Ces éléments figurent dans le rapport annuel de l’IEDOM (cf. PJ en
annexe).

M. GOMIS (CLCV) rappelle le souhait d’une appréhension plus « qualitative » tenant
compte, non d’une moyenne sur toute la population, mais sur la population pertinente, détentrice de
crédits.

M. JOLIVET observe que cette remarque s’inscrit dans le cadre des travaux futurs du
groupe de travail du CNCT « épargne et endettement ». En outre, le surendettement n’est pas
seulement bancaire, mais aussi constitué de charges .

M. VATIN précise, en effet, que seulement 6% des surendettés n’ont aucun endettement
vis-à-vis du secteur bancaire. Actuellement, dans les trois quarts des cas, le surendettement
est « mixte » (composé d’arriérés de charges courantes et de crédits). Le surendettement dit
« actif » n’est plus majoritaire contrairement à ce qui était observé au début des années 1990.

M. GOMIS estime que les populations les plus pauvres relèvent d’un autre traitement.

M. REVENU (UNAF) se demande s’il ne faut pas imaginer un autre moyen de mesure et
s’interroge sur la définition actuelle qui conduit à exclure des surendettés du dispositif existant.

M. GOMIS souligne une certaine hétérogénéité des pratiques de rejet des dossiers par les
commissions.

M. VATIN répond que le taux de refus ou de rejet est faible, de l’ordre de 7%. Les cas
d’irrecevabilité sont prévus par la loi. Les dettes professionnelles sont exclues. La mauvaise foi
d’un débiteur peut être établie, notamment quand ce dernier a organisé son insolvabilité ou quand il
a fait sciemment des fausses déclarations à la commission. Elle est appréciée par la commission
sous le contrôle du juge.

Enfin, les décisions sont collégiales, les secrétariats n’écartent donc pas de dossiers
d’office.

Mme GUÉNEAU (Secours catholique) demande si l’on peut préciser le nombre ou les
motifs d’irrecevabilité. M. VATIN apporte les précisions correspondantes.

M. THIBOUT (Société générale) indique qu’il existe des situations très contrastées
d’endettement bancaire et s’interroge sur les bonnes pratiques à l’étranger en matière de mesure de
surendettement et stigmatise son coût de fonctionnement.

M. VATIN mentionne que le coût de traitement du surendettement est pris en charge par
l’État et que le fonctionnement du FICP est facturé aux établissements de crédit.

M. NASSE souligne que le baromètre n’est pas un thermomètre, ce qui laisse plus de
souplesse. La loi fournit déjà une définition du surendettement. Il serait préférable de s’en tenir à ce
que la Banque de France est capable de mesurer et non à un sentiment de surendettement.

Le surendettement est désormais banalisé. La Banque de France est capable de mesurer les
rejets qui doivent sans doute être pris en considération (mauvaise foi, dettes professionnelles,
absence de surendettement réel) dans le baromètre. Par ailleurs, modifier le reste à vivre (RAV)
impacterait mécaniquement le baromètre.

En outre, les individus en plan de surendettement ne sont plus nécessairement
économiquement surendettés.
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Les deux « réservoirs » de chiffres doivent être « dépassés » et les redépôts, sans doute
exclus.

M. VATIN souscrit à cette dernière remarque et précise qu’il existe principalement
trois causes de redépôt. D’abord, l’expiration d’un moratoire ; ensuite, le changement de situation
du débiteur (divorce, chômage…) ; enfin, l’incapacité d’exécuter le plan de désendettement.

M. GOMIS propose une mesure de l’évolution de l’endettement problématique des jeunes
ménages et des comportements des personnes qui ont respecté leur plan.

Ces deux points figurent dans le mandat confié au Comité consultatif note M. JOLIVET.

M. MANZANO (AFOC) est intéressé par des données évolutives par tranches d’âge.

M. VATIN, tout en reconnaissant l’intérêt de ces chiffres, estime qu’on ne peut conduire,
chaque année, une enquête typologique très lourde sur une base régulière pour des raisons
évidentes de coût et de temps. L’orientation retenue a d’ailleurs été de lancer une enquête de cette
nature tous les trois ans.

M. REVENU souligne la nécessaire articulation CASU/commission et reste demandeur
d’informations sur cette problématique.

M. BARBIER (Ministère de la Justice) pense qu’une part « subjective » est, par nature,
inévitable dans les décisions des commissions, et aussi des juges d’instance. Certes, le
surendettement, d’un point de vue économique et juridique, ne se recoupe pas nécessairement mais
une définition juridique n’exclut pas une bonne mesure.

À ce stade, M. JOLIVET consulte le Comité sur son appréciation de l’existant
(amélioration des statistiques ou nouvelle orientation à définir) et la politique de communication à
venir.

M. GOMIS indique que le nombre de dossiers n’est pas une mesure satisfaisante. Il faut
disposer, en outre, de données quantitatives et qualitatives (capitaux en cause, répartitions
géographiques, endettement par rapport aux revenus…).

M. THIBOUT (Société générale) souligne que le nombre de surendettés n’est pas un outil
de gestion, et que ce qui importe, c’est le coût du risque.

M. NASSE a le sentiment qu’il faut améliorer le suivi du surendettement pour les autorités
davantage que pour les banques. Les instruments fonctionnent bien et, moyennant quelques
améliorations, on peut s’entendre sur une définition permettant de mieux cerner le phénomène.

Mme GUÉNEAU considère qu’il serait souhaitable, dans la mesure du possible, de
disposer d’une répartition globale des différents postes d’endettement (le loyer pour les cas suivis
par le Secours catholique).

Mme LUSTIG (Crédit mutuel) estime que le statut d’occupation (locataire ou accédant à la
propriété) de logement serait une information intéressante.

M. GOMIS souhaite au moins que l’on recense les principales catégories d’endettement.

� �

�

M. JOLIVET estime que cette deuxième réunion qui clôture cette première phase des
travaux du groupe de travail a été fructueuse : elle a permis d’examiner l’existant en matière de
données chiffrées concernant les populations surendettées et de commencer à définir des
orientations pour une amélioration de ce dispositif.
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Il est sans doute utile d’aborder maintenant une réflexion plus approfondie pour la mise en
œuvre d’un véritable baromètre (données convergentes sur le nombre de personnes concernées,
élaboration éventuelle de nouvelles données relatives aux encours d’endettement concernés et
traités, modes de communication…)

Il souhaite que les participants prennent le temps de réflexion qui leur paraîtra nécessaire
avant d’aborder cette deuxième phase. La date d’une nouvelle réunion sera donc fixée
ultérieurement.
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ANNEXE 7
Lettre de M. PEINOIT (Familles rurales) à M. JOLIVET
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ANNEXE 8
Lettre de Mme PETIT (Familles rurales) à M. Renaud DUTREIL
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ANNEXE 9
Contribution de M. de BERNIÈRES (CNAFC) sur le fichier positif
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ANNEXE 10
Contribution de M. REVENU (UNAF) relative aux réflexions sur les fichiers

positifs de crédits aux particuliers
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ANNEXE 11
Lettre de M. PORTAY à M. JOLIVET
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ANNEXE 12
Contribution de M. TRUSSANT (CETELEM) au débat

sur les fichiers positifs

Le crédit, qui a été identifié comme l'un des facteurs non exclusifs du surendettement est
présent dans 94% des dossiers retenus par les commissions départementales.

Un courant de pensée s'est fait jour, qui préconise de mettre à la disposition des prêteurs un
fichier central d'endettement de crédit appelé « fichier positif ».

Notre société pense pouvoir apporter une contribution efficace au débat en cours sur cette
problématique.

Nous notons dans un premier temps que les intervenants de tous bords ont bien pris en
compte la nécessité de préciser les responsabilités, suivant en cela les recommandations du
ministre.

Il semble même qu’il y ait une manière de consensus sur le fait que si les prêteurs doivent
être davantage impliqués, les consommateurs ont aussi un devoir de sincérité dans leurs
déclarations.

Il n'échappe donc à personne que le questionnement du candidat au crédit par le prêteur est
une phase indispensable à l'élaboration de la décision.

Cela étant, la réflexion s'est rapidement orientée vers le concept de « fichier positif » qui est
présenté par certains comme un remède quasi infaillible au surendettement.

On sait que les charges courantes sont jugées excessives dans 80% des cas de
surendettement et que la faiblesse des ressources est endémique dans cette population. Aussi les
orateurs qui se sont succédé pour démontrer que le recensement des dettes financières ne
représenterait qu'une partie de l'endettement des ménages et serait donc le plus souvent inopérant,
ont été très convaincants. Leur réponse à ces objections est assez simple à formuler : il faut créer un
outil de recensement exhaustif des dettes et charges incluant les impôts, les loyers, les pensions
alimentaires, etc., sans oublier les ressources, et le mettre à la disposition des acteurs économiques
qui font souscrire des engagements budgétaires aux ménages.

Ce concept mérite qu'on s y arrête quelques instants :

– ce système de fichier ne saurait prévoir les accidents de la vie auxquels l'étude Banque de
France 2001 impute 64% des causes du surendettement et cette remarque restera vraie pour
tout fichier quel qu'il soit.

– en supposant résolus les problèmes techniques et financiers inhérents à un tel projet, force
est d'admettre que la connaissance exacte et actuelle — par construction — des possibilités
de remboursement d'un ménage ne présume en aucun cas sa solvabilité. Celle-ci dépend
essentiellement des habitudes de consommation et du rapport à l'argent des consommateurs.
Les établissements de crédit qui traitent de très nombreuses opérations voient bien que des
ménages de profils socio-économiques identiques et de budgets similaires peuvent avoir
des comportements différents. Partant de situations jumelles et sans événement extérieur,
ils peuvent maintenir ou retrouver un équilibre ou bien déboucher sur un déséquilibre
budgétaire.

– le fichier positif tel que décrit ci-dessus constituerait une régression inacceptable en termes
de protection de la vie privée et de sécurité juridique : par hypothèse, de nombreux
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déclarants publics ou privés auraient à intervenir et on ne peut imaginer qu'il existe dans ce
contexte la moindre sécurité et fiabilité. Sans parler du très grand nombre de données qu'il
faudrait véhiculer, stocker, détruire, etc.

– tout à fait pour mémoire, imaginons le coût de ces opérations et la complexité pour les
déclarations, la consultation et la maintenance.

Ces réflexions ont amené quelques personnes à envisager une sorte de carte à puce qui
stockerait les données et devrait être présentée par les consommateurs soucieux d'obtenir un crédit.
Cette hypothèse n'écarte pas les problèmes soulevés par l'enregistrement, la mise à jour et
l'effacement tels qu'étudiés ci-dessus. L'obligation d'exiger ce passeport rencontrait d'incroyables
difficultés pratiques et serait un frein inéluctable à la diffusion du crédit.

Pour toutes ces raisons nous ne croyons ni à la valeur ajoutée d'une entreprise de ce genre
ni même à son réalisme. On peut à bon droit être ambitieux, mais il faut mettre les réalisations en
adéquation avec les enjeux et mesurer les impacts des mesures prises pour ne pas aller d'illusions
en illusions.

Nous sommes convaincus que parmi les différentes mesures que le Comité consultatif ne
manquera pas de proposer, il pourrait faire figurer des dispositions relatives aux fichiers.

En effet, nous observons que les prêteurs organisent la sélection des crédits autour de
méthodes constamment réévaluées qui s'appuient, d'une part, sur une collecte de renseignements (à
travers des fichiers et des déclarations des clients en réponse au questionnement), d'autre part, sur
des scores, sur une analyse budgétaire et sur des systèmes experts qui sont des concentrés
d'expérience. Nous insistons au passage sur l'importance des scores qui mettent à profit des
données historiques collectivement regroupées selon des populations socio-économiquement
similaires et sur les fichiers internes qui sont basés sur des données historiques individuelles.

Les fichiers internes ont l'énorme avantage de mémoriser les incidents passés pendant un
certain temps où leur conservation a quelque pertinence et dans le respect des déclarations faites à
la CNIL. Leur valeur ajoutée réside dans le fait que si l'appartenance d'un client à une typologie
présuppose une certaine probabilité d'impayé, cette probabilité est sérieusement affinée par la
connaissance du déroulement d'opérations antérieures. Ainsi les pouvoirs discriminants du score et
des fichiers — quand il y a un passé individuel — se renforcent l'un l'autre et la prédiction de
bonne fin effectuée par des établissements comme le nôtre se réalise dans plus de 98% des cas.
C'est-à-dire que sans prendre de garanties, les établissements de crédit à la consommation
parviennent grâce à la pertinence de leurs méthodes acquises au cours de nombreuses années
d'expérience et à travers des millions d'opérations à limiter le taux de pertes finales à moins
de 2% des sommes prêtées.

Dans ces 2% figurent encore des cas individuels que l'on pourrait réduire en ayant une
connaissance plus approfondie des incidents ayant pu marquer la vie financière raisonnablement
récente des ménages (a fortiori la connaissance des bons déroulements nous en apprendrait aussi
beaucoup, mais mettre ces données en commun ne pourrait que déboucher sur une formidable
surenchère dans l'endettement).

Le fait de savoir qu'un client a pu connaître des difficultés ne constitue pas à proprement
parler une interdiction de lui accorder un crédit, mais une alerte qu'il convient de traiter par un
approfondissement.

�� � � � �



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

COMITÉ CONSULTATIF 127

Nous proposons sur la base de ces observations et réflexions de créer un FICHIER
NATIONAL PRÉVENTIF basé sur la connaissance des incidents de paiement actuels et
relativement récents.

Cette idée conduirait à utiliser comme base le FICP qui a le mérite de fonctionner de
façon robuste et la caractéristique d'être de fait un fichier d'interdiction, mais qui a besoin de
remaniements profonds pour devenir plus efficace :

– redéfinir les catégories d'incidents actuels ou passés qui devraient obligatoirement conduire
à une interdiction de crédit ;

– définir une ou des catégories d'incidents pouvant donner lieu à approfondissement avant
octroi ;

– réétudier des règles de conservation pertinentes au-delà de la régularisation de l'incident (la
régularisation d'un retard provoque actuellement l'effacement du fichier alors que le budget
est plus que probablement encore convalescent et que cette donnée permettrait aux prêteurs
de dialoguer plus « finement » avec leur client) ;

– élargir l'assiette du fichier aux incidents connus du fisc et autres créanciers institutionnels,
inscrire même temporairement les déclarations des personnes en commissions
départementales de surendettement ;

– perfectionner les systèmes de collecte et de consultation pour les rendre plus réactifs afin
d'avoir instantanément en ligne des données « fraîches » ;

– rendre obligatoire la consultation par les prêteurs à charge pour le gestionnaire d'apporter la
preuve devant les tribunaux en cas de besoin.

Nous espérons avoir convaincu le lecteur qu'une meilleure sélection ne peut se faire qu'en
introduisant plus de subtilité dans l'étude des dossiers de crédit et non en balayant une expérience
ayant fait ses preuves. Il peut paraître paradoxal de parler de prévention en s'appuyant sur des
incidents avérés, mais les surendettés privilégient d'abord le paiement des charges courantes, ce qui
fait des premiers impayés un clignotant avancé qu'il faut scruter. D'autre part, l'observation et la
connaissance du passé ont toujours permis d'élaborer des raisonnements qui, s'ils ne sont pas
toujours vérifiés, sont nettement préférables au recours à de pures spéculations.

Ce projet est ambitieux et nécessitera de disposer de moyens et de compétences importants.
Nous avons la conviction que les établissements n'hésiteront pas à apporter leur concours aux
Pouvoirs publics s'il plaisait à ces derniers de donner une suite positive.

J-F. TRUSSANT

Directeur des Relations Institutionnelles
CETELEM



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

COMITÉ CONSULTATIF 129

ANNEXE 13
Accord signé entre l’Association des sociétés financières (ASF) et

douze organisations de consommateurs sur la lisibilité des relevés de
compte, relatif au crédit renouvelable
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ANNEXE 14
Note d’information n° 129 de la Banque de France sur le fichier national

des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
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ANNEXE 15
Propositions de M. GOMIS (CLCV) sur la prévention et le traitement

des situations de surendettement
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ANNEXE 16
Observations d’ORGECO TOURAINE

LE FICP



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

142 COMITÉ CONSULTATIF



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

COMITÉ CONSULTATIF 143

LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
(RECEVABILITÉ ET PHASE AMIABLE)
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Dans son ensemble, la législation actuelle permet un traitement satisfaisant des dossiers,
sauf qu’aucune mesure de prévention, de suivi des familles surendettées n’aient été mises en place
dans le cadre de l’article L 331-3.

1. Recevabilité

Pour établir la « recevabilité », l’actif financier ne doit pas être supérieur au total des dettes,
sans aucune distinction entre les éléments de ce patrimoine. Diverses décisions de justice,
notamment de la Cour de Cassation ont confirmé l’irrecevabilité de ces dossiers.

Il en résulte que les procédures conduisent à la vente judiciaire des biens immobiliers à des
prix nettement en dessous de la valeur du marché. Dans ces conditions, le net obtenu couvre très
rarement le solde restant dû aux créanciers immobiliers. Nous retrouvons fréquemment ces
créances dans les dossiers de surendettement pour des montants importants compte tenu des frais
divers, intérêts de retard, pénalités, avec des possibilités d’effacement total ou partiel très limitées.
(article L 331-7-4)

La recevabilité de tous ces dossiers peut être admise sous conditions :

Habitation principale familiale

1) La famille dispose d’une capacité de remboursement suffisante à un traitement normal de
dettes en application de l’article 331-7 §1, avec possibilité de rééchelonner les dettes
« consommation » sur 8 ans, les dettes « prêts immobiliers » sur la durée restant à couvrir, majorée
de 50% : RECEVABILITÉ CLASSIQUE avec maintien de toutes les assurances.

2) Le dossier ne répond pas à ces critères dans l’immédiat, une recevabilité provisoire est
admise pour une durée maximum d’une année, reconductible une seule fois afin de permettre une
éventuelle amélioration de la situation (retour à l’emploi ou à meilleure fortune, modification de la
composition familiale).

Lors de ce réexamen, le dossier répond aux caractéristiques exposées précédemment en 1.1
1) RECEVABILITÉ CLASSIQUE avec maintien de toutes les assurances.

Le dossier ne répond pas à ces exigences, le bien est repris par les offices HLM qui
désintéressent l’ensemble des prêteurs immobiliers pour leurs créances en principal et les impayés,
à l’exclusion de tous intérêts de retard, frais, pénalités qui sont définitivement annulés. La famille
est maintenue dans son logement en bénéficiant d’un contrat type location — attribution d’une
durée établie en fonction d’un loyer réglementaire national, avec un maximum de 25 ans, avec
délégation obligatoire de l’APL aux HLM.

Le traumatisme de la vente judiciaire avec ses lourdes conséquences, le « scandale » de la
spoliation des débiteurs saisis trouvent ainsi une solution acceptable.

Autres biens immobiliers

Une recevabilité provisoire est prononcée pour une durée maximale de douze mois non
reconductible aux conditions suivantes :

– production d’une estimation de la valeur « marchande » des biens par ou un expert foncier
agréé auprès des tribunaux ;
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– production d’au moins deux mandats de vente à ce prix.

Dans ces modalités, une vente à prix « marché » doit être raisonnablement conclue.

Au terme de ce moratoire exceptionnel de douze mois, en cas de non-vente, le dossier est
considéré IRRECEVABLE, les créanciers retrouvant leurs droits.

Phase amiable

L’article L 331-3 § 6 accorde un délai maximum de trente jours aux créanciers pour
produire l’état de leur créance en cas de désaccord. À défaut, le montant retenu est celui fourni par
le débiteur.

Dans la pratique, il est fréquent que le montant restant dû soit ignoré, faute d’échéancier ou
de situation récente. Le traitement des dossiers est alors retardé par la négligence et l’attitude de
nombreux créanciers financiers qui profitent de ce délai pour accroître leur harcèlement
téléphonique notamment, afin d’obtenir un nouveau paiement.

Dès réception de la « RECEVABILITÉ », toute action à l’encontre des débiteurs doit être
stoppée. La preuve du parfait respect de cette obligation incombe exclusivement à l’établissement
financier, judiciairement responsable de son mandataire recouvreur. Pour ce faire, les
enregistrements téléphoniques et tous les relevés des numéros d’appel seront conservés pendant
trois ans et tenus à la disposition des autorités judiciaires compétentes. Ce harcèlement pourrait être
sanctionné par les mêmes dispositions du harcèlement sexuel ou moral exercé sur le lieu de travail.

Nous pouvons admettre la non-réponse des petits créanciers privés, commerçants, artisans,
profession libérales, etc. et retenir leurs créances pour le montant déclaré par le débiteur.

Il est impératif d’exiger que les établissements financiers produisent sous un délai
maximum de trente jours calendaires, leur créance en principal, frais et accessoires, accompagnée
de contrats, échéanciers ou relevés de compte détaillés des trois derniers mois pour les découverts
ou crédits permanents. Cette production légale doit être initiée et certifiée par le seul établissement
financier à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, et arrêtée à la date de
recevabilité.

Faute de respecter l’ensemble de ces obligations légales dans le délai imparti, la créance
sera limitée au solde dû en principal et aux impayés en retard, à l’exclusion de tous intérêts, frais,
pénalités qui seront totalement et définitivement annulés.

Par ailleurs, à réception de ces documents, la Banque de France s’assurera de leur bonne
régularité au regard des dispositions légales en rigueur. Tout manquement sera soumis sans retard à
l’autorité judiciaire compétente pour décision.

Ces modalités permettent aux secrétariats départementaux d’engager la phase de
négociation plus rapidement avec une efficacité accrue, conséquence d’une meilleure connaissance
de l’endettement réel.

À partir de la date de recevabilité, les intérêts sont calculés au taux retenu par la
commission.

Pour les crédits « assurés », une proposition de maintien de cette garantie devra être notifiée
aux débiteurs par L. R avec A.R dans le délai de trente jours calendaires précisant explicitement les
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enjeux aux débiteurs, qui disposent eux d’un délai de quinze jours calendaires pour manifester leur
décision, là encore en L.R avec A.R.

Faute de ce faire dans les délais, l’établissement financier maintiendra à ses frais
l’assurance sans aucune possibilité de recours à l’encontre du débiteur principal ou caution.

Faute de réponse du débiteur, les assurances seront résiliées.

Lors des négociations amiables, nous constatons des lenteurs ou des oppositions
systématiques de certains établissements qui souhaitent obtenir des jugements du TGI pour
accepter en final la décision de la commission, mettant ainsi gravement en cause sa compétence et
son autorité.

Une réponse circonstanciée doit être apportée dans un délai de 30 jours calendaires de la
réception de la proposition amiable. En cas de contestation, ou contre-proposition, le créancier
devra fournir toutes les preuves nécessaires à cette démarche. Faute de respecter ces modalités, ces
créanciers seront désintéressés après tous les autres sans frais ni intérêts.

Dès lors que plus de 80% des créances auront reçu un accord sur les modalités de
règlement, le plan deviendra définitif et applicable à l’ensemble des créanciers.

Dans un souci d’efficacité, les créanciers privés de faibles montants devront être réglés en
priorité, après les dettes fiscales et alimentaires. Les dettes familiales ou « relationnelles » non
prouvées par des actes authentiques seront reportées systématiquement en fin de plan, seul le TGI
étant compétent pour qualifier ces créances.

Lors de l’établissement de ces propositions, l’examen des justificatifs des créances s’avère
indispensable afin de s’assurer de la pertinence des frais perçus au regard des rentrées enregistrées
sur le compte bancaire ; ces perceptions usuraires constituent une des causes du surendettement. À
notre avis, le TEG doit inclure tous les frais annexés. Nous atteignons alors des taux plus
qu’usuraires.
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ANNEXE 17
Réflexions de M. Alain GHOZI (Professeur à l’Université Paris II)

relatives aux mesures curatives du traitement du surendettement

Alain GHOZI le 10 novembre 2002
39, rue de l’arbalète
75005 PARIS
01 47 07 02 23

M. Benoît JOLIVET
Secrétaire général du Conseil national
du crédit et du titre

Président du Comité consultatif
Objet : Mesures curatives

Cher monsieur,

Lors de notre dernière réunion, des suggestions ont été formulées pour alléger le passif du
surendetté avec l’espoir qu’elles puissent aider à son redressement. Sauf erreur de notre part, il a
été envisagé de le libérer de certaines dettes fiscales, au sens large du terme. Incertain des aspects
juridiques de la suggestion, je me suis abstenu d’intervenir. Or la question est d’importance car elle
atteint le fondement même du dispositif, à travers le critère du bénéfice des faveurs de la loi,
comme en témoigne la jurisprudence.

En l’état du droit, le surendetté n’a droit au bénéfice des dispositions de la loi qu’autant
qu’il est de bonne foi. La Cour de cassation considère qu’est de mauvaise foi celui qui, sciemment
s’abstient de déclarer ses revenus et par ce fait crée une dette d’impôt en rapport direct avec sa
situation de surendetté. En conséquence, il est privé du bénéfice de la loi (ainsi jugé par Cass Civ1

7-5-2002, bull-I-n°126, qui va dans le même sens que Civ1 31-3-1992, bull-I-n° 106).

Aussi, consacrer la suggestion d’envisager l’effacement des dettes fiscales, de certaines
d’entre elles à tout le moins, imposerait de nuancer la proposition fortement en la limitant aux
hypothèses où elles sont apparues après que la situation de surendettement a été constatée. Faute de
quoi on remettrait en cause le critère du bénéfice de la procédure qui tient dans la bonne foi.

Ce raisonnement devrait être transposé, par analogie, à toute suggestion d’effacer toute
dette dans des situations comparables. À moins, bien sûr, que le législateur qui, lui, peut tout faire
ou presque, souhaite aller jusque-là.

Malheureusement retenu, j’arriverai en retard à notre prochaine réunion. D’où ce message
dont je prends la liberté d’envoyer copie à Mme Caffet, à l’origine de la suggestion il me semble,
ainsi qu’à Mmes Barbat-Layani et Vendryès et à M. Petit en raison des questions de principe
soulevées afin que soit vérifiée cette analyse, si besoin est.

Soyez assuré, monsieur le président, de ma haute considération.

Alain GHOZI
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ANNEXE 18
Propositions de la CSF

Paris, le 27 novembre 2002

53, rue Riquet 75019 PARIS

La Confédération Syndicale des Familles a suivi avec attention l’ensemble des

discussions concernant le traitement préventif des situations de

surendettement.

La CSF a orienté sa réflexion vers différents points qui touchent à l’ensemble des domaines
intervenants dans le processus de surendettement :

- Éducation des consommateurs notamment les jeunes
- Sécurisation des revenus des familles
- Les familles en insuffisance de revenus
- Le suivi social
- Autonomie des jeunes
- La publicité en matière de crédits
- Devoir de conseil et d’information du banquier
- Le comportement des prêteurs à l’attribution des crédits
- Recensement du nombre de crédits attribués
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LE TRAITEMENT PRÉVENTIF DU SURENDETTEMENT

 Paris, le 27 novembre 2002

53, rue Riquet 75019 PARIS

La première des mesures à envisager en matière de prévention du surendettement
est de mettre en place une politique d’éducation du consommateur et plus
particulièrement du jeune consommateur. Seule une réelle formation concernant la
gestion des ressources permet de traiter en amont les cas d’insolvabilité.

Sécurisation des revenus des familles.

Par ailleurs, en étudiant le cas des familles déposant un dossier devant les
commissions de surendettement, on se rend compte que la question n’est pas de
savoir si ces familles ont contracté trop de crédits par rapport à leurs capacités de
remboursement, mais si elles avaient de quoi faire face aux dépenses de la vie
quotidienne sans ces crédits. Or la réponse est souvent négative et le crédit apparaît
alors comme la seule solution pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Pour éviter ces situations, il est nécessaire de sécuriser les revenus des familles.

Cette sécurisation passe par une plus grande réactivité des prestations sociales aux
changements de situations familiales.

Le versement de ces prestations est souvent capital pour la survie de ces ménages et
la moindre anomalie a des répercussions graves sur leur budget (retards de
versements entraînant des rejets de prélèvement automatique, des pénalités et frais
supplémentaires…) qui n’est composé que de peu de trésorerie.

C’est pourquoi, afin de parvenir à une plus grande efficacité, nous proposons que les
différentes prestations soient versées ensemble ou dans une période courte pour
permettre aux familles de gérer au mieux leur budget.

Nous demandons également que les pénalités ne soient pas à la charge des familles
lorsqu’elles ont pour origine un retard de versement des prestations.

Nous demandons que le droit social soit plus intelligible pour un meilleur exercice de
sa citoyenneté.
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En effet, le droit social est un système d’une extrême complexité : aucune prestation
n’a les mêmes montants, les mêmes plafonds de ressources, ni encore les mêmes
bases de calcul des revenus.

Afin que les familles puissent réellement exercer leurs droits, la CSF demande que le
droit social soit harmonisé pour que les informations demandées par un organisme
social soient au moins compatibles avec celles demandées par un autre.

La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, a prévu la mise en
place des commissions de l’action sociale d’urgence (CASU).

Elles ont pour mission de coordonner les procédures d’attribution des différents
systèmes d’aides, d’assurer la polyvalence des guichets des différents dispositifs, de
simplifier pour le demandeur les démarches administratives et de faciliter l’accès aux
droits auxquels il peut prétendre.

Pourtant les CASU ne semblent pas répondre aux demandes des familles. Elles ont
pour objectif de coordonner les aides et secours d’urgence. Or pour les familles, les
aides ponctuelles d’urgence et souvent non renouvelables ne sont pas les plus
utilisées. La difficulté et la lenteur pour faire ouvrir leurs droits auprès des
organismes sociaux, posent plus de problème, de même que les procédures de
suspension des prestations qui ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité des
situations.

Aujourd’hui les CASU sont trop orientées sur l’exclusion sociale, alors que les familles
demandent une réelle garantie d’accès et de maintien de leurs droits.

Les familles ayant une insuffisance de revenus

Les familles éprouvant des difficultés financières quant au paiement des dépenses
quotidiennes, sont souvent exclues du système de crédit alors qu’elles en ont besoin à
certains moments pour acquérir des biens d’équipement essentiels.

Seuls les prêts de la Caisse d’Allocations Familiales leur sont accessibles, mais les
critères pour les obtenir (avoir des prestations familiales) ne permettent pas à
toutes les familles d’y avoir droit.

Le faible endettement de ces familles auprès des établissements de crédit est dû,
d’une part au refus des banques de leur prêter de l’argent et d’autre part au fait que
ces familles veillent scrupuleusement à leur budget.

Pourtant il existe des besoins vitaux que le ménage ne peut réduire ou éviter, sous
peine de mettre en danger la sécurité des membres de la famille.

Les dettes qu’ils ont sont très souvent des dettes de la vie courante (dette de loyer,
d’électricité, téléphone voire dans certains cas d’alimentation).
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Dans ce cas précis, même si un dossier de surendettement est déposé et est déclaré
recevable, aucun plan d’aménagement des dettes ne serait viable : les ressources ne
peuvent être diminuées dans le but d’honorer ce plan au risque de produire de
nouvelles dettes.

La prévention d’un tel surendettement ne peut se limiter à une simple aide à une
meilleure gestion, la solution se trouve du côté des ressources et de la mise en place
d’un prêt à taux nul ou de l’élargissement du nombre de personnes éligibles aux prêts
de la Caisse d’Allocations Familiales.

Traiter le sort de ces familles dont les ressources sont en toutes circonstances
insuffisantes pour financer leurs dépenses incompressibles et qui se retrouvent en
commission de surendettement sans avoir de dettes bancaires, est une priorité et
une obligation.

Une procédure doit être envisagée pour mieux prendre en charge et appréhender
leurs situations qui sont fondamentalement différentes de celles des personnes qui
ont recours aux dettes bancaires.

La prise en compte de ces dossiers par les commissions de surendettement ne nous
semble pas la meilleure solution.

Toutefois, tant qu’une structure autonome qui fonctionne réellement n’existe pas, ces
dossiers doivent continuer de relever des commissions de surendettement afin
d’éviter par manque de célérité ou de coordination que ces familles ne soient en
dehors de tout système curatif.

Suivi social

La CSF a réalisé un travail de réflexions et de propositions avec des familles sur la
question du suivi social.

De ce travail, il ressort qu’il est important que les associations représentatives, qui
portent le vécu des familles, soient reconnues afin de permettre le suivi du
surendettement social et d’évaluer les dispositifs existants pour les faire évoluer.

La CSF demande que des groupes de reconstruction de la citoyenneté soient mis en
place.

Ces groupes sont des lieux où les familles pourront trouver un soutien, des conseils :
c’est davantage un lieu d’échanges et de rencontres qu’un lieu de traitement social
des situations de familles.

Le travail social et l’accompagnement des personnes en difficulté pourra alors
trouver toute sa place dans ce nouveau cadre.
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Les familles seront plus réceptives aux problématiques de gestion de leurs budgets
étriqués parce qu’elles auront identifié ce sujet comme prioritaire pour elles.

Le travail social répondra alors pleinement aux besoins des familles, et pas
uniquement à la commande d’un financeur.

Ces groupes permettront aux familles de leur réapproprier l’ensemble des services
disponibles dans leur quartier ou de leur ville.

Ces initiatives doivent être encouragées et financées mais il convient de veiller à ce
que ces projets gardent bien leur originalité qui est d’offrir un cadre aux familles
dégagé de toute connotation de traitement social.

Des associations comme la CSF doivent animer ces groupes et faire intervenir des
travailleurs sociaux en fonction des demandes des familles.

Ces groupes n’auront pas pour vocation à remplacer le suivi et l’accompagnement
individuel, mais donneront un nouveau cadre à l’intervention sociale.

Autonomie des jeunes

Selon le 14ème rapport de l’Observatoire de l’endettement des ménages du 19 juin
2002, le nombre de jeunes de moins de 30 ans ayant recours aux crédits de
trésorerie a augmenté de 40%.

Globalement, la population surendettée est plus jeune que l’ensemble de la population
française puisque plus de 30% des déposants ont moins de 35 ans et les jeunes de
moins de 25 ans représentent une proportion qui passe de 1.2% en 1990 à 5% en 2001
d’après l’enquête de la Banque de France de 2001.

L’augmentation du nombre de jeunes surendettés est entre autres due à la
généralisation des demandes de dépôts de garantie pour les logements.

Face à la pénurie d’offres, les bailleurs pratiquent souvent la surenchère en exigeant
des dépôts de garantie allant jusqu’à trois fois le montant du loyer voire plus.

De plus, le besoin de financement des études est un motif récurrent de recours au
crédit.

Afin de favoriser l’autonomie des jeunes et enrayer l’augmentation de leur
représentation devant les commissions de surendettement, la Confédération
Syndicale des Familles propose la création de l’Allocation pour les Jeunes en Attente
de Formation, d’Emploi ou en Étude (AJAFEE).

Cette allocation, qui concerne tous les jeunes, leur permettrait de réaliser leurs
projets professionnels et de se loger, sans avoir recours au crédit.
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L’AJAFEE se basera sur un critère commun à tous les jeunes, celui d’avoir un projet,
en établissant une relation contractuelle afin que ce revenu ne soit pas un acquis mais
un moyen de parvenir à ses objectifs ce qui contribuera à favoriser l’égalité des
chances dans le choix des formations et de leur issue.

La prévention du surendettement doit également s’organiser autour d’un
renforcement du dispositif de protection du consommateur, notamment en matière
de crédit.

Ce souci de prévention nous amène à des réflexions sur la publicité des crédits et
plus précisément sur les crédits renouvelables en vue de la proposition d’une offre
plus transparente et d’une plus grande responsabilisation des acteurs.

La publicité

La multiplicité des publicités en faveur des différents types de crédit (crédit
affecté, prêt personnel, découvert bancaire, crédit renouvelable), ainsi que les
opérations promotionnelles liées au paiement avec carte de magasin, incitent
fréquemment les consommateurs à contracter un crédit.

Le crédit à la consommation est donc souvent utilisé comme un moyen de promotion
des ventes auprès des particuliers.

La publicité doit prioritairement aider les consommateurs à apprécier l’état du
marché pour faire jouer la concurrence et leur donner une indication de coût
lorsqu’une opération financière est présentée.

Par la loi, la publicité doit être informative ; or aujourd’hui elle est surtout incitative
et séductrice.

Dès lors, il apparaît nécessaire d’insister sur la qualité de l’information apportée aux
consommateurs et ce, d’autant plus que certaines publicités comportent des
allégations ou des indications de nature à induire en erreur l’usager, notamment sur la
portée de son engagement financier.

De plus, la réglementation en vigueur est souvent mal appliquée puisque les mentions
rendues obligatoires sur la publicité du crédit ne sont pas mentionnées correctement
car inadaptées au support publicitaire, notamment audiovisuel.

Devant le peu de lisibilité et de transparence des messages publicitaires, la CSF
propose, pour que toute publicité chiffrée soit claire et compréhensible par les
consommateurs, qu’elles comportent distinctement l’indication de « prêt » ou de
« crédit » et que le coût du crédit c'est-à-dire l’effort financier exigé du
consommateur, soit explicitement mentionné.

Afin de permettre une compréhension optimale par l’usager, du taux qui lui est
proposé et une meilleure comparaison avec la concurrence, l’indication de taux autres
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qu’annuels doit être interdite car leurs diversités sont de nature à tromper le
consommateur.

Le crédit n’est pas un complément de budget c’est un prêt d’argent qui représente un
coût important pour le ménage. C’est pourquoi les publicités qui assimilent le crédit
proposé, à une épargne ou qui éludent la portée de l’engagement financier, doivent
être supprimées.

Devoir de conseil et d’information du banquier

Des garanties doivent être apportées au niveau du devoir des professionnels

Pour les crédits renouvelables, dans le cadre de l’obligation d’information des
banquiers, le consommateur doit savoir qu’ une fois la ligne de crédit disponible
accordée et utilisée, ce crédit ne bénéficie pas du délai de rétractation au
renouvellement du contrat ou en cas d’augmentation de la réserve disponible.

Cette information doit lui être fournie par l’organisme dispensateur de crédit.

A ce titre, la CSF est favorable à ce qu’une notice explicative soit remise à chaque
emprunteur, notice qui indiquera au consommateur que ce type de crédit ne permet
pas de bénéficier d’un délai légal de 7 jours pour renoncer à l’achat.

De plus, tous les renseignements concernant les modalités de cette catégorie de
crédits doivent être librement mis à la disposition des clients, notamment les
informations concernant les frais de dossiers, d’assurance et les modalités de
renouvellement du crédit.

Beaucoup de consommateurs ignorant la possibilité qui leur est offerte de mettre fin
à un crédit renouvelable lors de le reconduction annuelle par le prêteur, se retrouvent
engagés pour une nouvelle période par manque d’informations sans l’avoir souhaité.

Aucune augmentation du plafond de crédit ne doit être consentie sans que le client en
ait fait la demande expresse.

Dans le cadre du devoir de conseil du banquier, le professionnel, au moment de l’offre
préalable de crédit, doit orienter le consommateur vers les solutions de crédits les
mieux adaptées à son budget, à la destination de l’argent, à son mode de gestion
financière en fonction des mensualités de remboursement prévues.

Le défaut ou l’insuffisance d’informations devra entraîner la mise en jeu de la
responsabilité des organismes prêteurs.

C’est pourquoi un niveau de qualification minimum doit être imposé aux vendeurs de
grands magasins qui octroient des crédits sans délivrer la moindre information par
manque de compétence : la fonction de vendeur doit être distinguée de celle de
prêteur d’argent.
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Le prêteur doit aussi s’assurer systématiquement que le client a bien fait jouer tous
ses droits en matière d’assurance de crédits.

En effet nous observons que dans de nombreux cas, les consommateurs pouvaient
bénéficier d’une assurance et ainsi éviter la spirale du surendettement.

Des précisions doivent donc être apportées systématiquement au client sur les
différentes assurances incluses dans son crédit et la façon de les faire jouer.

Afin de concrétiser et de favoriser le partenariat qui doit s’instaurer entre le
banquier et le client, nous sommes favorables à la mise en place d’une obligation de
proposer un entretien au client lors de la survenance du premier incident de paiement
et donc avant toute inscription au FICP.

Cet entretien est une phase de dialogue entre le professionnel et le consommateur
afin qu’ils parviennent dès ce stade à une réorganisation des modalités de crédit. Ce
sera un moment où les deux parties pourront prévenir les risques de surendettement.

Nous insistons sur le caractère consensuel et la volonté de parvenir ensemble à une
solution amiable c’est aussi l’occasion pour le banquier d’informer le client sur les
différentes aides auxquelles il a droit afin de débloquer sa situation financière et de
vérifier notamment si l’assurance du crédit a bien été mise en œuvre.

En effet nous savons que les assurances de crédits sont automatiquement résiliées à
compter généralement du troisième incident de paiement. Cet entretien entre les
parties au contrat de crédit permettra donc d’échapper à cette résiliation et de faire
jouer l’assurance à laquelle le consommateur a légitimement droit.

A ce propos nous demandons que soient déclarées nulles par le juge de l’exécution, les
clauses contractuelles présentes dans les contrats d’assurance de crédit qui
subordonnent la résiliation d’office de la dite assurance par la survenance d’un
évènement que le contrat d’assurance a vocation à couvrir.

Chaque organisme de crédit doit s’engager à vérifier que sur toutes les cartes
permettant de disposer d’une ligne de crédit, la mention carte de crédit y figure
conformément à l’article L.311.9 du code la consommation.

Le comportement des prêteurs à l’attribution des crédits (obligation de demander

le niveau de revenu).

La multiplication des crédits renouvelables est liée au développement des opérations
promotionnelles attachées à des cartes privatives et à leur facilité d’octroi.

Sont souvent mis en avant pour ces crédits, les avantages liés à la possession de la
carte de magasin.
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En effet le paiement de biens et de services par le recours à un crédit renouvelable
est fréquemment associé à une carte de paiement de magasins ou d’un établissement
financier spécialisé.

Par ailleurs le crédit gratuit ne doit pas être subordonné à la remise de carte
assortie d’un crédit renouvelable car les notions de facilités de paiement et de
crédits permanents doivent être matériellement distinctes.

En effet l’offre systématique d’un crédit renouvelable dès qu’il y a un achat payé « en
3 fois sans frais » fait que le consommateur se trouve en possession d’un crédit
disponible sans même l’avoir demandé.

Ainsi nous demandons à ce que la carte de fidélité soit clairement dissociée de la
carte de paiement liée à un crédit et que la carte de paiement soit distincte de la
carte de crédit.

Les crédits renouvelables sont trop souvent accordés sans présentation de
justificatifs de revenus.

Pour donner les moyens de concourir à la prévention des situations de
surendettement aux établissements de crédit et de les responsabiliser, une
obligation de demander les revenus appuyés de justificatifs doit être instaurée.
L’existence de crédits en cours ainsi que la composition de la famille sont autant
d’éléments nécessaires à un examen sérieux et professionnel des dossiers de
demandes de crédits.

Ainsi un modèle de déclaration des charges et des ressources pourrait être annexé à
l’offre préalable de crédit ce qui permettra de limiter voire d’éliminer les pratiques
des vendeurs qui poussent les consommateurs à falsifier les déclarations de revenus
afin de pouvoir vendre un crédit.

Cette déclaration devra faire mention d’un avertissement destiné aux deux parties
précisant la peine encourue en cas de fausse déclaration.

Des pénalités pourront être dues par les organismes de crédits en cas d’absence de
cette déclaration.

A charge pour la banque de prouver en cas de contestation qu’elle a bien demandé au
consommateur tous ces éléments.

Recensement du nombre de crédits attribués par un même organisme à une même

personne

Lorsque les débiteurs ont souscrit des crédits revolving, on en compte en moyenne 4
par dossier déposé devant les commissions de surendettement et souvent ces crédits
ont été accordés par un même organisme.
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Le développement des crédits de trésorerie (crédits permanents et découverts
bancaires) sert souvent à régler des dépenses de consommation que l’insuffisance de
revenus ne permet pas de prendre en charge.

Dans ces conditions, il est inconcevable que les organismes financiers octroient
plusieurs crédits à une personne dont les revenus sont manifestement insuffisants,
sans que pèsent sur elles une suspicion de mauvaise foi.

C’est pourquoi la CSF demande que soit recenser de façon exhaustive, le nombre de
crédits accordés par chaque banque à une même personne. Ce recensement devra
permettre de responsabiliser les banques dans leur gestion des crédits accordés.

En cas d’octroi abusif, la mauvaise foi des organismes doit être retenue, ce qui
entraînerait la perte du bénéfice des intérêts échus.
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LE TRAITEMENT CURATIF DU SURENDETTEMENT

Les différentes propositions de la CSF afin d’améliorer la voie curative du
surendettement, se sont orientées vers une amélioration des conséquences
attachées à cette procédure (suspension automatique des poursuites, vérifications
systématiques des créances) et vers la recherche d’une plus grande efficacité.

Suspension automatique des poursuites

Dès le dépôt du dossier devant le secrétariat des commissions de surendettement,
l’arrêt des poursuites doit être prononcé à l’égard des créanciers du surendetté.

Cette suspension des poursuites doit être faite avant même le contrôle de la
recevabilité du dossier.

L’arrêt des poursuites doit avoir une portée générale, il concerne les actions en
justice et les voies d’exécution.

La perspective de voir  leurs poursuites individuelles et leurs procédures civiles
d’exécution suspendues, favorisera sans doute la vigilance  des établissements
prêteurs dans les conditions d’octroi de crédit.

Cette mesure qui pourrait être vue comme prise au détriment des créanciers doit
surtout être perçue en tant qu’elle permet une plus grande responsabilisation des
organismes prêteurs.

Au risque de ne jamais être remboursés, ils devront encadrer les dossiers de
crédit notamment dans la demande des revenus.

Le pendant nécessaire à l’arrêt automatique des poursuites  est la vérification
systématique des créances.

Vérification systématique des créances

Les commissions, au travers de leurs secrétariats doivent se donner  les moyens
matériels de vérifier l’existence et l’étendue des créances  et plus
particulièrement des créances bancaires.

La commission doit être déchargée de son obligation d’informer les créanciers au
titre de l’article L.331-3, alinéa 6 du code de la consommation, sur l’état du passif
des débiteurs.
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La commission doit avertir les créanciers dès la mise en œuvre de la suspension
des poursuites (dépôt du dossier), de la possibilité de  l’obligation de déclarer
leurs créances.

Cette obligation est rendue nécessairement obligatoire au titre de l’arrêt des
poursuites mais également dans le cadre de la vérification des créances.

La charge de la preuve  des dettes pèserait sur les créanciers.

Le défaut de déclaration d’une créance  vaudra l’impossibilité de la faire valoir à
l’encontre de ce débiteur.

Faire peser cette preuve sur les créanciers en général (et les organismes de crédit
en particulier) permet de les responsabiliser en tant que professionnels et de les
associer à la procédure de surendettement sans que leur intervention  soit
abordée uniquement sous l’angle de la contestation.

Les créanciers auront un rôle actif.

Suite à cette déclaration, le juge devra vérifier dans chaque cas la validité de la
créance et du montant des sommes déclarées à la vue des éléments fournis.

En cas d’inexactitude de ces informations le créancier sera déchu des droits à
intérêts sur la dette.

Elargissement du nombre de bénéficiaires de la procédure de traitement du

surendettement

De la circulaire du 24 mars 1999, il résulte que sont traitées hors du champ du
surendettement, les dettes  nées pour les besoins ou à l’occasion  de l’activité
professionnelle du débiteur.

Cette disposition  induit qu’au stade de la recevabilité du dossier par le secrétariat
des commissions, il appartient à ces dernières de rechercher dans chaque dossier
présentant une dette mixte, si les dettes privées  déclarées suffisent  à le placer
en situation de surendettement, quelle que soit d’ailleurs l’existence du passif
professionnel.

Ceci pose une difficulté dans la mesure où ces dettes professionnelles sont prises
ne compte lors de l’appréciation du plan amiable comme élément à prendre en
considération dans l’élaboration du plan.

Dans la pratique il est souvent difficile de distinguer les dettes relevant de
l’activité professionnelle et celles souscrites à titre purement personnel. Or dans
certains cas les dettes qui font basculer certaines familles dans le
surendettement, sont d’origine professionnelles sans pour autant relever des
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dispositions légales prévues pour les entreprises  ou commerçants (artisans et
agriculteurs).

C’est pourquoi la CSF demande que soient concernées par le dispositif certaines
catégories de dettes professionnelles, notamment celles des anciens commerçants,
artisans ou agriculteurs, des membres des professions libérales et les dirigeants
des personnes morales en redressement judiciaire condamnés à supporter son
passif et qui ne peuvent y faire face.

Réduction de la durée des moratoires

Le délai maximum des moratoires est fixé par la loi à 3 ans.

Pourtant près de la moitié des suspensions d’exigibilité de créances prononcées
sont d’une durée égale à 3 ans.

Pendant cette période les surendettés sont contraints d’attendre l’issue du
moratoire sans aucun suivi.

Or il est fortement prévisible pour de nombreux dossiers qu’aucune amélioration
ne sera constatée à la fin des 3 ans.

Nous sommes donc favorables à ce que les commissions utilisent leur pouvoir
d’appréciation quant à la fixation de la durée du moratoire.

Davantage de moratoires devraient être fixés à quelques mois pour proposer plus
rapidement des effacements de dettes et permettre aux familles surendettées de
repartir  sur des bases plus saines.

La CSF  ne souhaite pas que le bénéfice des moratoires plus courts soit le
prétexte pour favoriser le traitement des surendettés dits « passifs ».

Aucune distinction ne doit être faite quant à l’origine de l’état de surendettement
parce que les surendettés passifs et actifs ne peuvent être clairement isolés et
parce qu’aucun jugement de valeur ne peut intervenir pour différencier les
traitements des dossiers sans contredire l’esprit de la loi du 29 juillet 1998.

Prise en compte des dettes fiscales et parafiscales

Il nous semble paradoxal que les dettes fiscales et parafiscales soient exclues des
mesures du moratoire ou d’effacement que peut recommander la commission, alors
même qu’elles sont prises en compte dans l’appréciation de l’état de
surendettement du débiteur.

Un système curatif du surendettement qui se veut efficace, ne peut pas
reconnaître l’incidence de ce type de dettes dans le basculement dans le
surendettement et en même temps refuser de les inclure dans  les
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recommandations  de la commission censées être une solution de sortie du
surendettement.

Par ailleurs, afin de respecter le principe d’égalité de traitement des dettes et
des créances, nous incitons  les pouvoirs publics à une réforme  qui conduise à
inclure les dettes fiscales et parafiscales dans les mesures de traitement de
l’insolvabilité durable.

Extension de la Faillite civile

La confédération Syndicale des Familles est favorable à l’extension  à l’ensemble
de la France de la procédure de faillite civile qui a court en Alsace Moselle.

Même si cette procédure  peut comporter quelques inconvénients, elle nous paraît
la seule susceptible, à court terme, de répondre  à nos revendications  concernant
les procédures de traitement du surendettement.
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LE FICHIER POSITIF

 Paris, le 27 Novembre 2002

53, rue Riquet 75019 PARIS

La Confédération Syndicale des Familles n’est pas favorable à la mise en place d’un
fichier positif.

L’objectif annoncé d’un tel fichier est qu’il permettrait de prévenir les situations
de surendettement en responsabilisant les banques et autres organismes
financiers en matière d’octroi de crédits aux particuliers.

Par ce fichier les banques pourraient connaître le taux d’endettement et le nombre
de crédits du client et donc refuser d’accorder un crédit si le client ne paraît pas
suffisamment solvable.

L’existence d’une telle banque de données comme tout fichier, pose évidemment le
problème du respect de la vie privée de chacun et des libertés publiques.

Il existe un risque que le fichier positif comprenne, à terme, des renseignements
autres que ceux relatifs à l’endettement du ménage, car d’autres critères jouent
dans l’octroi du crédit : niveau de revenu, composition de la famille…

Cette concentration de données personnelles laissées à la libre disposition de
sociétés privées, sans l’accord des personnes concernées, nous semble
incompatible avec l’objectif de protection optimale des consommateurs que la CSF
s’est fixé.

Il nous semble que le danger d’un détournement de ces informations existe mais
qu’il n’est pas suffisamment pris en compte à sa juste mesure par les partisans de
ce fichier.

L’adoption de ce fichier entraîne inévitablement par ailleurs, des risques de
démarchage des organismes de crédit concurrents ayant pris connaissance des
coordonnées des personnes endettées par ce fichier positif.

La Confédération Syndicale des Familles est totalement opposée à cette
utilisation.

Nous doutons également de l’efficacité de ce type d’outil car en étudiant le passif
de nombreuses familles ayant déposé des dossiers de surendettement, nous
constatons que dans des cas fréquents, un seul organisme a accordé plusieurs
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crédits à un même client dont les ressources sont manifestement insuffisantes au
regard du montant des remboursements.

Comment croire qu’un fichier à l’échelle nationale puisse être efficace alors qu’au
sein d’une même banque il est apparemment difficile de consulter préalablement
les fichiers internes ?

La simple mise en place de ce fichier ne saurait être pertinente et efficace sans
l’intervention d’un organe de contrôle indépendant qui doit être la Banque de
France.

L’évolution de la nature du surendettement limite aussi l’utilité de ce fichier en
tant qu’instrument de prévention des situations de surendettement.

La plupart des dossiers traités par les commissions concernent davantage des
ménages en grave déséquilibre financier suite à un accident de la vie (chômage,
maladie, divorce…) survenu au cours de la période de remboursement et non à la
date de la signature du contrat de prêt.

Ainsi l’information des organismes de crédit quant au niveau d’endettement du
client perd de son intérêt.

Une des grandes craintes de la Confédération Syndicale des Familles est que ce
fichier soit de nature à écarter les familles aux revenus les plus modestes, du
système de prêts.

En effet si la mention figurant sur le dit fichier, est le pourcentage que la dette
représente vis-à-vis du revenu du client, cette seule information ne peut rendre
compte de la situation financière de la personne.

On peut craindre en effet que les banques décident de ne plus accorder de crédits
quand les ménages auront atteint un pourcentage d’endettement en fonction de
leurs revenus sans tenir compte de leur capacité objective de remboursement.

Un tel fichier ne peut être qu’un élément d’information et pas le seul critère
permettant d’accorder un crédit. Il doit être tenu compte du niveau de revenu,
mais également, du nombre de personnes à charge, de l’âge des enfants, des
qualités de gestion financière du ménage, de l’existence préalable d’incidents de
paiement…

Les ménages disposant des revenus les plus faibles seront automatiquement ceux
dont ce pourcentage d’endettement sera le plus élevé.

Cette mention aura pour conséquence évidente l’exclusion du système de prêts d’un
nombre important de la population, exclusion qui nous est intolérable pour de
simples raisons de justice sociale.
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En l’état actuel des choses, encourageant cette exclusion, le fichier positif
inciterait ces familles à se tourner vers les crédits renouvelables.

C’est pourquoi, la CSF demande à ce que soit instauré un crédit à taux 0 ou que soit
organisé l’élargissement des bénéficiaires des prêts de la Caisse d’Allocations
Familiales afin que les familles disposant des revenus les plus modestes puissent
acquérir les biens d’équipement essentiels.

Avant même la création d’un fichier positif, pour connaître réellement les risques
associés à l’octroi d’un crédit, il nous paraît primordial que les banques demandent
systématiquement les revenus des ménages et les justificatifs y afférents, ce qui
n’est pas toujours fait à l’heure actuelle.

Si toutefois ce fichier devait être mis en place, il doit être encadré par des règles
strictes permettant la protection du consommateur.

Avant toute chose, la création de ce fichier ne doit pas être une justification à la
modification de la réglementation liée au taux d’usure.

L’inscription des consommateurs au fichier ne doit pas permettre aux banques de
militer en faveur d’un relèvement du taux d’usure sous prétexte d’une
harmonisation européenne.

Afin de prévenir le danger de démarchage des établissements de crédits suite à la
mise en place de ce fichier, il est indispensable que l’adresse ou toute autre
donnée permettant de localiser le consommateur soit inaccessible par un
organisme autre que celui prêteur du client.

Pour rendre effective cette proposition, l’instauration d’un numéro d’identifiant
personnel à tout client, qui garantit l’anonymat des consommateurs pourrait être
envisagée.

La seule information qui devrait figurer au fichier positif est le montant de
l’ensemble des sommes empruntables et pas seulement les sommes effectivement
empruntées par le client.

Cette information est la seule susceptible d’avoir un réel rôle de prévention du
surendettement, notamment dans les crédits renouvelables.

Une information écrite est délivrée à chaque client faisant l’objet d’une inscription
au fichier, dans laquelle est détaillé l’ensemble des renseignements contenus dans
le fichier et auxquels auront accès les banques.

De plus, toute consultation du fichier positif par les organismes de crédit, doit
être automatiquement enregistrée et contrôlée par la Banque de France.
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Les consommateurs doit pouvoir avoir accès aux consultations par les organismes
de crédit pour les informations les concernant.

Il est indispensable d’organiser un droit de demande de rectification des données
portées au fichier par les consommateurs, au-delà des dispositions relatives à la loi
du 6 janvier 1978.

Afin de justifier son existence, la consultation du fichier doit être rendue
obligatoire et l’inobservation de cet engagement inévitablement sanctionnée.
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ANNEXE 19
Document d’ORGECO relatif à la vérification des créances
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Vincennes, le 13 décembre 2002



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

COMITÉ CONSULTATIF 175

ANNEXE 20
Position de Familles de France sur la prévention et les aspects curatifs

du surendettement

Le 7 décembre 2002

Projet de position Familles de France :
« prévention et aspects curatifs du surendettement »

Les difficultés financières fragilisent les familles et peuvent constituer une pente inexorable
vers l’exclusion. C’est la raison pour laquelle Familles de France a toujours accordé une grande
importance à la prévention du surendettement et à l’accompagnement des familles surendettées.

De nombreuses associations Familles de France sont actives dans ce domaine. Elles
assurent des formations d’éducation au budget, délivrent conseils et assistance en amont des
commissions de surendettement ( rédaction des dossiers de recevabilité, soutien moral et juridique
face aux relances des créanciers) et mettent en place un suivi pour soutenir les familles une fois le
plan de redressement établi.

Cependant, la progression du surendettement est constante. Ce surendettement concerne
principalement des familles de conditions modestes, rendues plus vulnérables, dans 60 % des cas, à
la suite d’un accident de la vie (maladie, décès, divorce). Ces cas de surendettement sont marqués
par la forte présence des crédits permanents.

Dans ce contexte, Familles de France plaide pour une meilleure responsabilisation des
prêteurs comme des emprunteurs, le développement de la prévention à tous les niveaux et pour une
procédure de surendettement plus efficace, et plus équitable.

LA PRÉVENTION

Les programmes scolaires doivent se préoccuper de préparer les jeunes à devenir des acteurs de
la société de consommation

La prévention implique à un premier niveau de permettre aux jeunes d’acquérir dès l’école,
un savoir pratique tant économique que juridique qui leur permettra de participer de façon positive
à l’activité économique et de garder un esprit critique face aux sollicitations de la société de
consommation.

Les associations de consommateurs par l’information qu’elles diffusent régulièrement
participent aussi à la prise de conscience des dangers du crédit facile. Mais nous souhaitons des
analyses qualitatives fines qui permettraient d’apprécier l’évolution du profil des personnes
surendettées afin de mieux cibler nos actions de prévention.

La réglementation des publicités pour le crédit doit être revue pour privilégier une
information qui responsabilise les consommateurs.

Les publicités en matière de crédit et tout particulièrement celles vantant les crédits
permanents (ou «revolving ») et leur grande facilité d’obtention sont particulièrement dangereuses
pour les familles dont la situation budgétaire est précaire. Il convient de réglementer leur contenu



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

176 COMITÉ CONSULTATIF

en privilégiant une vraie information de nature à responsabiliser les consommateurs. Sur ces
publicités, Familles de France souhaite instaurer plusieurs obligations :

– une mention soulignant que l’abus de crédit comporte un risque de surendettement ;

– le terme de « crédit disponible » doit remplacer dans les publicités les termes tels que
« réserve » ou « cagnotte » qui peuvent induire les consommateurs en erreur ;

– les mentions légales doivent être reproduites dans un caractère lisible et être complétées
d’un exemple concret qui fasse ressortir le coût du crédit.

La plupart de ces propositions figuraient dans l’avis du 17 décembre 1998 rendu par le
Conseil national de la consommation « publicités et crédit » mais sont restées sans effet.

Les conditions d’octroi des crédits doivent être plus rigoureuses pour ne pas encourager
l’endettement excessif

Familles de France n’est pas favorable à la mise en place d’un fichier positif qui recenserait
tous les crédits détenus par les particuliers. Il s’agit d’un dispositif lourd et jusqu’à preuve du
contraire, coûteux. Par contre, un devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs doit
s’imposer aux prêteurs. La remise par l’emprunteur de trois documents (lorsqu’ils existent) à
savoir : la feuille d’impôt, les trois derniers relevés bancaires et les trois derniers bulletins de
salaire, pourraient être un moyen d’information permettant d’apprécier la capacité de
remboursement. Un renversement de la charge de la preuve en faveur du débiteur pourrait être
instauré. En cas de contentieux lié à un surendettement, ce serait au prêteur d’apporter la preuve de
sa vigilance en matière d’octroi de crédit.

Le niveaux des plafonds en-deça desquels un crédit est qualifié de crédit à la consommation
doivent être réévalués pour tenir compte de l’inflation et des modes de consommation

Le plafonds des crédits à la consommation étaient de 140 000 francs en 1988 ; ils sont
encore aujourd’hui à ce niveau fixés à 21 500€. Or, il est important que les consommateurs
puissent bénéficier de la protection instaurée par la loi Neiertz (délai de rétractation, mentions
légales obligatoires,…) pour des achats d’un montant supérieur, comme par exemple une voiture.
C’est pourquoi, nous demandons que ce plafond soit porté à 30 000€ (197 781,10 francs).

Le fonctionnement du crédit permanent doit permettre d’apprécier la solvabilité de
l’emprunteur à chaque échéance annuelle et lors de toute augmentation du
plafond de la « réserve »

Le crédit permanent qui se renouvelle chaque année par tacite reconduction, et se trouve
réactivé sans cesse par des propositions d’augmentation de la réserve disponible est à l’origine des
phénomènes d’engrenage observés dans les situations de surendettement. Pour atténuer cet effet
d’entraînement, sans toutefois revenir sur le principe du crédit permanent, nous demandons qu’à
l’échéance annuelle ainsi que lors de toute augmentation de plafond, il soit procédé à une
évaluation actualisée de la solvabilité de l’emprunteur. Cet examen doit être effectué lors de toute
augmentation effective de la réserve, nonobstant la pratique des « réserves susceptibles d’être
autorisées » que les professionnels fixent à 21 500€ dans le seul but de ne pas avoir à soumettre
une nouvelle offre préalable au consommateur.
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Les aspects curatifs du surendettement

Le traitement du surendettement doit être complété d’un volet social destiné à assurer un
accompagnement pour les personnes les plus vulnérables qui bénéficient d’un effacement de
dettes ainsi qu’en cas de rechute

La procédure de surendettement ne comporte pas de volet social qui permettrait
d’augmenter les chances de rétablissement des foyers les plus vulnérables en les aidant par exemple
à suivre leur plan de redressement ou à rééquilibrer leur budget.

Familles de France estime qu’un diagnostic social, (réalisé par une conseillère en économie
sociale et familiale au moyen d’un entretien individuel) serait indispensable, parallèlement à
l’examen économique du surendettement, pour les personnes qui bénéficient d’un effacement de
dettes ou en cas de rechute. Dans ces situations, révélatrices d’une grande détresse sociale, nous
pensons utile que le plan ou la décision d’effacement puisse intégrer les mesures
d’accompagnement préconisées à l’issue du diagnostic social (suivi social, éducation au budget,
recherche d’emploi, …). Ce suivi ferait l’objet d’évaluations-validations pour s’assurer que la
situation évolue favorablement. Les associations de consommateurs assurent déjà en partie ce suivi
qui pourrait être généralisé. En contrepartie, un financement doit être prévu pour le service rendu.
Diverses sources de financements peuvent être envisagées qu’elles proviennent de fonds publics ou
d’une participation de sociétés de crédit.

La vérification des créances doit être systématique dès lors que plusieurs crédits ont été accordés
par le même établissement

Dans le cadre de la procédure de surendettement, la vérification des créances n’est pas
suffisamment mise en œuvre. Elle devrait être systématique dès lors que plusieurs crédits ont été
accordés par le même établissement afin de responsabiliser ces derniers.

Les créanciers les plus vulnérables doivent être privilégiés tandis que l’effort consenti par les
créanciers privés doit être étendu aux dettes fiscales

Dans l’élaboration du plan de redressement, tous les créanciers, n’ont pas à être mis sur
pied d’égalité. Il n’est pas normal que les créanciers plus vulnérables (petits propriétaires,… ) aient
à subir un effacement ou un moratoire, alors qu’un effet de cascade du surendettement les menace.
En revanche, il semble équitable que l’effort consenti par les créanciers privés soit étendu aux
dettes fiscales, particulièrement en cas d’effacement.

Des prêts sociaux sont nécessaires pour les familles à faibles ressources

Enfin, pour éviter que certaines familles ayant de faibles ressources ne se trouvent exclues
de l’accès au crédit, et par delà dans l’impossibilité d’acquérir des biens de consommation de
première nécessité (ex : machine à laver le linge pour une famille avec des enfants) Familles de
france souhaite que les Pouvoirs publics étudient l’instauration de prêts proches du taux « 0 », qui
pourraient être financés, sur fonds publics dans le cadre d’une politique sociale.
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ANNEXE 21
Contribution de Mme GUILLON (UFCS) relative à la prévention

et au traitement du surendettement
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ANNEXE 22
Remarques de Mme MADER (CLCV) sur la prévention du surendettement
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ANNEXE 23
Proposition de Familles rurales : tableau synoptique concernant

le traitement du surendettement (rôle des commissions, traitement social,
coordination des interventions, rôle du juge)
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ANNEXE 24
Réforme du surendettement : propositions de l’UFC-Que choisir

relatives à la prévention et au traitement du surendettement
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Le 20 décembre 2002

Réforme du surendettement

Propositions de l’UFC-Que choisir
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Première partie :

Propositions en vue d’améliorer la prévention du surendettement

Ces propositions visent à limiter l’accès au crédit pour les populations « à risque de
surendettement ».

Le crédit ne doit pas, et ne peut pas, devenir un moyen de soutien social. Compte tenu de
son coût, de ses modalités de remboursement et de recouvrement, il crée pendant un court instant
l’illusion de donner du souffle au budget familial. Mais lorsque la situation est trop obérée, il mène
inexorablement au surendettement.

La prévention du surendettement passe par une responsabilité partagée des établissements
de crédit ou prêteurs d’une part, et des consommateurs ou emprunteurs d’autre part :

– responsabilité des établissements de crédit qui, par leurs pratiques marketing et d’octroi de
crédit, peuvent « pousser à l’acte » des familles « au bord du précipice » ;

– responsabilité des emprunteurs, dans la connaissance, et dans la divulgation de leur
situation financière réelle.

Pour réduire les risques de surendettement, les emprunteurs doivent être mieux informés
sur les conditions de crédit, et mieux protégés des harcèlements publicitaires les incitant à
contracter de nouveaux emprunts.

De leur côté, les prêteurs doivent relâcher la pression exercée sur leurs clients et s’informer
davantage de leur situation.

La prévention du surendettement passe donc par :

– un encadrement de la publicité et des conditions d’attribution du crédit ;

– une amélioration de la qualité et du niveau d’information à la disposition du prêteur.

1/ Contre une publicité « pousse-au-crime »

Dans notre dossier « Les dérives du crédit, des propositions pour en finir », (copie ci joint)
nous dénonçons la dégradation des pratiques de distribution du crédit.

Nous formulons également des propositions de renforcement du cadre juridique lié à la
publicité. Leur but : réprimer les mensonges et la désinformation, mettre un terme au discours
publicitaire qui banalise l’acte d’endettement, interdire un démarchage postal relevant du
harcèlement publicitaire et améliorer la lisibilité.

Toutes ces propositions, encore d’actualité aujourd’hui (elles sont disponibles en version
papier ou sur notre site Internetwww.quechoisir.org), s’élèvent contre des pratiques commerciales
agressives qui entraînent des populations fragiles vers un état de surendettement inexorable.

L’enquête réalisée par la Banque de France a révélé en novembre 2001 que 80 % des
dossiers passant devant les commissions de surendettement comportaient au moins quatre crédits
revolving. Le lien entre les situations de surendettement et les conditions d’octroi et de distribution
du crédit est avéré.
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Pour endiguer le fléau du surendettement, il faut donc en attaquer les racines, entre autres le
crédit à la consommation distribué sans contrôle, vanté par un harcèlement publicitaire racoleur.

Exemples :

« Laissez parler vos envies ! »(Cofinoga)

« Crédit conso Médiatis, et la vie est plus facile. »(Médiatis)

« Soyons clairs : un problème d’argent, ça peut arriver à tout le monde. Avec le crédit
conso Médiatis, plus de souci ! »(Médiatis)

« Pour faire plaisir aux enfants, vous dites oui au fameux ordinateur. »(Sofinco)

« Calme et tranquille, l’automne est vraiment la saison idéale pour réaliser vos rêves. »
(Sofinco)

Au lieu du discours informatif qui s’impose, le discours publicitaire prétend que le crédit
augmente le pouvoir d’achat des consommateurs. Cette pratique devient une façon de consommer
au-dessus de ses moyens, créant ainsi une augmentation factice du niveau de vie. À en croire les
publicités, l’acte de crédit devient anodin.

En banalisant l’endettement, ce type de discours crée l’illusion de la gratuité et de la
facilité, dissimulant sciemment à l’emprunteur potentiel le coût de l’opération et lui suggérant que
le crédit augmente son pouvoir d’achat.

Une charte du Bureau de vérification de la publicité (BVP), approuvée par ses adhérents,
énonce un certain nombre de règles de déontologie en matière de publicité pour le crédit à la
consommation. Cependant, ces règles sont peu ou pas suivies par la profession.

L’UFC-Que Choisir propose de modifier la réglementation en matière de publicité
pour les crédits à la consommation.

Nos propositions figurent dans notre dossier « Les dérives du crédit, des propositions pour
en finir ».

2/ Pour une meilleure information du prêteur

a/ L’information du prêteur par le « fichier positif » : une solution coûteuse et dangereuse

La prévention du surendettement passe par une meilleure information du prêteur à la
souscription du crédit. Il faut éviter qu’un consommateur lourdement endetté puisse accumuler les
emprunts. En effet, dans certaines circonstances, la souscription de crédits supplémentaires ne fait
qu’entraîner l’emprunteur dans une spirale menant inexorablement au surendettement.

Le fichier positif est destiné à informer les professionnels de l’état d’endettement de leurs
futurs emprunteurs. Il contient des données nominatives et quantitatives sur toutes les personnes
physiques disposant d’un ou plusieurs crédits (quels qu’en soient le montant et le nombre). Cette
proposition ne fait pas l’unanimité.

L’UFC-Que Choisir est hostile à la constitution de ce fichier, qui représente une intrusion
inacceptable dans la vie privée des demandeurs de crédit. La plupart des fichiers positifs existants
ne sont pas exempts de failles : deux ménages présentant le même taux d’endettement ne gèrent pas
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leur budget de la même façon selon le nombre de leurs enfants, le prix de leur loyer… Comment
alors utiliser ce type d’outil à bon escient ? En outre, il fait état du passé alors que le contrat de
crédit a vocation à se dérouler dans le futur. Enfin, il risque d’entraîner une standardisation
excessive du mode de traitement des dossiers de crédit.

b/ L’information du prêteur par un renforcement du FICP et de ses effets : une solution
impérative

Lorsqu’un établissement de crédit consulte le FICP1, il n’en reste aucune trace ; ces
consultations se faisant par Minitel ou par courrier simple, il n’en existe pas de preuve concrète. En
conséquence, il est impossible de mettre en oeuvre la responsabilité du prêteur qui aurait consenti
un crédit sans consultation du FICP.

Afin de connaître parfaitement l’état d’endettement du demandeur de crédit,
l’UFC-Que Choisir réclame que le prêteur ait l’obligation de consulter le FICP, et que cette
consultation soit mentionnée dans l’offre préalable de crédit consenti.

Ceci formalise l’obligation du prêteur de prendre toute garantie quant à la solvabilité de
l’emprunteur, et règle également la difficulté de preuve à laquelle nous sommes confrontés
aujourd’hui.

Cette mesure pourrait être facilement mise en place par l’apposition d’un simple « coup de
tampon » mentionnant la date de consultation du FICP sur l’offre préalable.

Le non-respect de cette obligation rendrait l’offre préalable irrégulière du fait de l’absence
d’une de ses mentions obligatoires, la sanction prévue à cet effet étant la déchéance du droit aux
intérêts, conformément aux dispositions de l’article L-311-33 du Code de la consommation (pour le
crédit à la consommation). Dans le cas d’un crédit immobilier, et selon l’article L-312-33, la
sanction principale consiste en une amende de 3 750 euros, la déchéance des intérêts étant une
peine accessoire. Autre conséquence logique, la créance devient irrecevable lors d’une procédure
de surendettement.

c/ Contre l’augmentation de l’endettement sans condition

Le crédit renouvelable, également appelé « réserve d’argent », est la source de nombreuses
situations de surendettement. Ceci est dû notamment à la possibilité laissée au prêteur d’augmenter
la réserve sans la moindre formalité, la plupart du temps sans même une demande de la part de
l’emprunteur. Or, l’UFC-Que Choisir considère qu’il s’agit bel et bien d’un nouveau crédit accordé
à l’emprunteur qui, en tant que tel, doit respecter les dispositions protectrices de la législation
relative au crédit.

À cet effet, l’UFC-Que Choisir propose que l’augmentation de la « réserve » des
sommes mises à disposition (crédit maximum autorisé) dans le cadre de crédits renouvelables
donne lieu à l’établissement d’une nouvelle offre préalable. Celle-ci doit faire suite à un
nouveau processus d’octroi de crédit (consultation du FICP, déclaration d’endettement,
justificatifs de ressources et de charges).

1
Fichier des incidents de crédit aux particuliers.
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3/ Pour un véritable conseil

a/ Conseil du prêteur et refus de crédit : des obligations formelles en cas de situation trop obérée

Les mesures proposées précédemment tendent vers le même but : l’amélioration de
l’information du professionnel dispensateur de crédit. En effet, la bonne connaissance de la
situation financière du demandeur de crédit permet au prêteur d’apprécier la solvabilité de
l’emprunteur et d’éviter le crédit lorsque l’endettement est trop élevé. Aujourd’hui, trop de prêts
sont accordés sans aucune préoccupation quant aux capacités réelles de remboursement.

Certains établissements consentent des prêts sur la seule présentation d’un chèque barré et
d’un RIB.

Exemple :

«La formule Libravou c’est simple, et c’est fait pour vous ! Vous choisissez la simplicité…
Aucun justificatif de salaire à fournir… Seuls un chèque annulé, un RIB et une photocopie de votre
pièce d’identité suffisent pour demander votre réserve d’argent… »(Cofidis)

De telles conditions d’octroi devraient être interdites. Le prêteur ne devrait délivrer le crédit
qu’après justification des capacités de remboursement de son client.

Les emprunteurs mal conseillés assument seuls les conséquences d’un endettement qui
aurait pu leur être évité, tout simplement par le refus d’accorder le crédit. En pratique, la
responsabilité des prêteurs est peu recherchée et rarement engagée.

L’UFC-Que Choisir propose la création d’un véritable devoir de conseil à la charge
du prêteur professionnel, dont le non-respect doit être sanctionné efficacement.

b/ Une obligation de mieux informer sur le coût du crédit : l’information, le taux d’usure en
vigueur.

Outre ce devoir de conseil général, lié à l’opportunité de souscrire un crédit, il est
nécessaire que le conseil porte également sur des points précis du contrat. Par exemple, la
réglementation actuelle n’oblige pas le prêteur à informer l’emprunteur sur le taux d’usure en
vigueur, ce qui lui permettrait pourtant de comparer le TEG qu’on lui propose au taux de l’usure, et
de prendre conscience de l’étendue de son engagement.

À cet effet, l’UFC-Que Choisir propose que le taux d’usure en vigueur au jour de
l’établissement de l’offre préalable y figure.

c/ Défaillance de l’emprunteur : le devoir de conseil perdure

Une inscription précoce et obligatoire au FICP (dès le premier incident de paiement)

La défaillance de l’emprunteur peut n’être que ponctuelle et liée à des circonstances de
temps et de lieu particulières. À l’inverse, il se peut qu’elle s’avère beaucoup plus symptomatique
et soit le signe de réelles difficultés. Dans ce cas, le temps ne fait qu’aggraver la situation, et mène
inexorablement au surendettement.

Malheureusement, les incidents de paiement ne font l’objet d’une inscription au FICP qu’au
terme de trois mois.
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L’UFC-Que Choisir propose que l’emprunteur défaillant soit inscrit au FICP dès le
premier incident de paiement non régularisé dans les soixante jours. Combiné à la
consultation obligatoire du FICP par le prêteur pour toute demande de prêt, cette inscription
précoce éviterait au débiteur en difficulté d’aggraver sa situation en contractant de nouveaux
emprunts.

L’UFC-Que Choisir propose par ailleurs que cette inscription précoce fasse l’objet
d’une radiation dès la régularisation de l’incident de paiement. Cette procédure se
rapprocherait alors de celle prévue pour les chèques sans provision (article 14in fine du Décret du
22 mai 1992).

Une obligation d’information vis-à-vis de l’emprunteur défaillant

Comme nous l’avons dit plus haut, le délai trop long séparant la défaillance de
l’emprunteur des premières mesures d’inscription au FICP risque souvent d’aggraver la situation.
De plus, aucune obligation n’est faite au prêteur d’informer l’emprunteur de façon précise sur sa
défaillance et sur les moyens mis à sa disposition pour éviter de plonger dans une situation plus
grave.

L’UFC-Que Choisir propose qu’obligation soit faite à l’établissement de crédit
d’informer l’emprunteur dès le premier incident de paiement de l’existence de la commission
de surendettement, de la possibilité de saisir le juge pour demander des délais de paiement
pouvant aller jusqu’à deux ans (article 1244-1 du code civil), de l’existence d’un numéro vert
grâce auquel il obtiendra les coordonnées d’un interlocuteur unique qui le restera jusqu’à
régularisation de sa situation.

4/ Pour plus d’humanité dans le recouvrement des créances

a/ Nécessité d’interdire tout procédé d’intimidation pendant le recouvrement

Certaines méthodes de recouvrement des créances sont particulièrement condamnables :
harcèlement téléphonique, appels téléphoniques à des tiers (employeurs, membres de la famille,
voisins…), courriers de relance incessants…

Ces pratiques ont été dénoncées par la CNIL.

L’UFC-Que Choisir propose qu’à l’instar de la Belgique, des mesures soient prises
visant à interdire toute forme de harcèlement moral et d’atteinte à la dignité en matière de
recouvrement de créances.

b/ Nécessité de limiter la durée de la phase de recouvrement

La phase de recouvrement des créances nécessite de voir sa durée restreinte, le montant des
frais de recouvrement et des pénalités de retard s’accumulant, et plongeant encore plus
profondément le débiteur dans une situation de surendettement.

L’UFC-Que Choisir demande que cette phase de recouvrement soit limitée dans le
temps, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur par les frais et pénalités réclamées.
Au-delà d’une période de six mois, les sommes ne produisant plus d’intérêt de retard de
manière automatique, il appartient à l’établissement de crédit qui souhaite les réclamer de
saisir le juge.
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5/ Pour un renforcement du rôle de l’observatoire
du surendettement

L’observatoire du surendettement, récemment créé, ne satisfait pas pleinement au besoin
d’affiner l’analyse des causes et des effets du surendettement. En effet, cet observatoire établit des
statistiques sur le surendettement, sans toutefois en dresser une analyse approfondie. Il est donc
impossible d’établir un plan de prévention du surendettement, en raison d’une connaissance encore
trop imparfaite des dossiers.

L’hétérogénéité des pratiques dans les commissions de surendettement, l’absence de lignes
directrices homogènes et claires sur le traitement des dossiers, les disparités géographiques, la
diversité des situations économiques et sociales, et des paramètres à l’origine du, ou contribuant au,
surendettement sont autant de facteurs qui exigent une analyse fine de ces situations pour mieux les
résoudre et les prévenir.

L’UFC-Que Choisir propose d’aller plus loin que l’enquête statistique chiffrée du
rendement des commissions départementales, pour faire un examen pragmatique des
mesures prises et de leur efficacité à moyen et long terme.

En effet, l’auto-alimentation des commissions doit nous pousser à remettre en cause les
logiques appliquées en leur sein.

Ainsi, les situations comportant des risques d’échec du plan (capacité de remboursement
trop faible ou nulle, fragilité à la suite d’une rupture, d’un deuil, chômage…) pourraient être mieux
identifiées et évitées grâce à une prévention efficace et à un plan adapté.

Cette prévention pourrait passer par la création d’un fichier de suivi des plans constitué de
certaines données ayant été utilisées pour l’établissement de ces plans :

– les ressources,

– la capacité de remboursement,

– le suivi par un travailleur social ou non,

– l’intervention préalable ou instantanée d’autres dispositifs visant à aider et soutenir la
personne surendettée…

De même, il serait souhaitable d’organiser un retour d’informations sur le déroulement du
plan en prévoyant que le bénéficiaire remplisse tous les six mois une fiche sur les difficultés
rencontrées. L’ensemble des informations ainsi recueillies permettrait de tenir à jour un registre
afin d’évaluer la pertinence des plans et d’en tirer les conséquences pour les plans à venir.
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Deuxième partie :

Propositions visant à améliorer le traitement du surendettement

1/ Améliorer le traitement social du surendettement par la
commission

Le but premier de la procédure de surendettement est de parvenir à redresser la situation du
débiteur en prenant diverses mesures concernant ses dettes (rééchelonnement, moratoires,
réduction…). Or il ressort des discussions du Comité consultatif du CNCT, que les débiteurs
surendettés ne connaissent qu’une petite partie des aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Afin d’assurer une coordination entre le dispositif de surendettement et les multiples aides
sociales existantes, la loi contre les exclusions de juillet 1998, en son article 154, a créé les
Commissions à l’Action sociale d’urgence (ou CASU). Ces commissions, d’après la circulaire
d’application, sont « chargées d’assurer la coordination des dispositifs susceptibles d’allouer des
aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés ».

Toutefois, en pratique, ces commissions assument un rôle essentiellement administratif, axé
vers la réflexion relative aux possibilités de coordination, alors que les situations critiques des
personnes surendettées nécessiteraient une coopération étroite, voire une intégration des services
sociaux au sein des commissions de surendettement.

C’est pourquoi l’UFC-Que Choisir propose qu’en l’absence de CASU efficaces, le
responsable technique des affaires sanitaires et sociales du Conseil général siège en
commission de surendettement afin d’identifier les aides potentielles pour chaque dossier, et
de s’assurer de leur mise en œuvre.

Par ailleurs, dans de nombreux départements, la CASU est inexistante ou ne fonctionne pas.

L’UFC-Que Choisir demande que les CASU soient effectives dans tous les
départements et qu’elles travaillent en amont avec le secrétariat de la Banque de France.

2/ Apporter une aide personnalisée lors de la constitution des
dossiers

La procédure de surendettement est relativement complexe. L’état de surendettement rend
les consommateurs particulièrement désireux d’être informés. Il convient donc de donner des
conseils personnalisés en toute confidentialité, grâce à la mise à disposition de l’emprunteur d’un
bureau fermé, avec un conseiller pour constituer le dossier et lui expliquer le déroulement de la
procédure.

De même, le secrétariat doit répondre pendant toute la procédure aux demandes écrites ou
téléphoniques du débiteur, comme à ses demandes d’entretien.

Ainsi, l’UFC-Que Choisir propose de mettre à la charge du secrétariat de la
commission une obligation de conseil lors du dépôt du dossier, mais également tout au long de
la procédure. Ainsi un livret d’information pédagogique sera remis au surendetté, au tout
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début de sa démarche de saisine de la commission. Ensuite la commission sera disponible tout
au long de la procédure pour conseiller et informer le débiteur.

3/ Supprimer les chartes de fonctionnement des commissions

Chaque commission établit sa propre charte de fonctionnement, d’où un fort risque
d’inégalité de traitement des personnes surendettées selon leur département de résidence.

L’étude par l’UFC-Que choisir des différentes chartes de fonctionnement des commissions,
démontre cette réalité.

L’UFC-Que Choisir propose la suppression des chartes de fonctionnement des
commissions de surendettement au profit d’une circulaire d’application nationale, en tenant
compte cependant des éventuelles disparités géographiques (zones rurales dans lesquelles l’usage
d’un véhicule est indispensable, coût du logement ou des transports ou encore charges inévitables
comme le chauffage, plus important au nord qu’au sud de la France…).

4/ Harmoniser et justifier la recevabilité des dossiers

a/ Le refus d’une discrimination fondée sur l’origine du surendettement

Tout comme les disparités de fonctionnement des commissions selon les départements
concernés, l’étude des décisions des commissions statuant sur la recevabilité des dossiers démontre
des inégalités inacceptables.

La discrimination la plus choquante relevée dans les pratiques des commissions consiste à
distinguer deux types de surendettement : le surendettement actif, dans lequel le débiteur a
effectivement participé par la souscription de prêts, et le surendettement passif, dans lequel la
personne en difficulté, sans avoir contracté d’emprunts, n’arrive plus à faire face aux charges
courantes de la vie.

Les commissions de surendettement ne doivent en aucun cas assimiler surendettement actif
et mauvaise foi.

De telles pratiques sont contraires à l’esprit et la lettre de loi : la bonne foi est toujours
présumée. Mais il faut bien constater que le renversement de présomption est de plus en plus
courant, particulièrement quand les revenus du demandeur sont élevés.

La commission de surendettement n’a pas autorité pour émettre un quelconque jugement
de valeur.

L’UFC-Que Choisir propose donc d’entériner sur le plan législatif l’interdiction d’une
discrimination fondée sur l’origine du surendettement.

5/ Automatiser la suspension des poursuites

Actuellement, la recevabilité du dossier de surendettement ouvre la possibilité pour la
commission de saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution
diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
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Même si cette possibilité est en pratique très souvent mise en œuvre par les commissions,
des disparités et des inégalités de traitement subsistent.

Pour favoriser l’égalité de traitement des débiteurs, l’UFC-Que Choisir propose que
la recevabilité de la demande entraînede facto la saisine du juge de l’exécution par la
commission afin de suspendre toutes les voies d’exécution en cours, y compris les poursuites
en paiement de créances et les procédures de saisies immobilières.

6/ Imposer la vérification des créances

a/ Une déclaration des créances formalisée

Aujourd’hui, l’ensemble des commissions a élaboré des formulaires à remettre au débiteur
afin de constituer son dossier. Alors que la charge de la preuve de la créance pèse sur
l’établissement de crédit (article 1315 du code civil), la loi actuelle n’impose aucunement aux
créanciers de justifier l’état de leurs créances.

En effet, les commissions ne demandent pas aux créanciers de justifier leurs créances sauf
s’ils contestent l’état du passif déclaré par le débiteur. Il y a inégalité d’obligations entre les parties
à la procédure.

L’UFC-Que Choisir propose en conséquence qu’à l’instar de l’obligation qui pèse sur
le débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine (article L-331-3,
3e alinéa du Code de la consommation), il soit fait obligation aux créanciers de déclarer leurs
créances, sous un délai de trente jours après information par la commission, et dans un
formulaire harmonisé, accompagnées de toutes les pièces justificatives (titre de crédit ou offre
préalable, décompte détaillé du crédit : capital, mensualités impayées, intérêts échus, de
retard…). Il est également nécessaire que les créanciers déclarent simultanément les
conditions dans lesquelles les contrats ont été conclus : démarchage à domicile, vente par
correspondance, sur le lieu de vente…

Le défaut de déclaration des créances doit être sanctionné par la déchéance des
intérêts ainsi que par le remboursement de tous les intérêts déjà perçus par le créancier
négligent.

b/ Une vérification des créances systématisée dès l’ouverture de la procédure

Il n’est pas rare que les débiteurs, au vu des plans et recommandations établis par les
commissions, soient contraints de rembourser des créances s’étant révélé indues.

La loi accorde au débiteur et à la commission la possibilité de demander une vérification de
créances au juge (article L-331-4 en son 1er alinéa). Cependant, cette possibilité n’est que très
rarement utilisée. Elle permettrait pourtant la suppression des créances indues, l’assainissement des
dossiers et le meilleur remboursement des créances incontestables.

Les motifs potentiels de contestation de créances sont multiples : forclusion, calculs
erronés, indemnités de défaillance exagérées, nullités, non-respect de l’article 32 de la loi de 1991
relatif aux frais de recouvrement… Dans le cas du crédit, cette vérification serait facilitée par
l’utilisation du vérificateur de crédit.

Le fait d’imposer aux créanciers une déclaration de leurs créances accompagnée des pièces
justificatives, comme l’offre préalable, au tout début de la procédure permet une vérification
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précoce de la validité des créances et aide donc à limiter le nombre d’intervenants, au bénéfice des
créanciers diligents.

Le secrétariat doit donc se faire communiquer tous les documents détaillant la dette en
capital, intérêts et pénalités. Il doit également procéder à la vérification systématique des créances
déclarées par un huissier agissant à titre amiable ou par une société de recouvrement. Il procède
aussi à une vérification lorsqu’il y a solde débiteur sur le compte de dépôt, aggravé par la
perception de frais, agios et commissions. Il s’assurera que la loi sur le crédit est bien respectée
lorsque le compte est débiteur depuis plus de trois mois.

Ainsi, toutes les créances déclarées feront l’objet d’une vérification préalable.

L’UFC-Que Choisir propose que le secrétariat de la commission, procède à une
vérification complète des créances déclarées par le débiteur et les créanciers.

La commission ne doit plus disposer d’une faculté, mais d’une obligation de saisir le
juge en cas de difficultés, y compris en l’absence de contestation du débiteur.

c/ Cas particulier des crédits couverts par une assurance

La grande majorité des crédits sont octroyés avec une assurance, obligatoire ou facultative
selon les cas. Ces assurances sont destinées à couvrir les défaillances de l’emprunteur en cas
d’accident de la vie (chômage, invalidité temporaire ou permanente…).

Toutefois il n’est pas rare que ces assurances ne soient pas mises en œuvre. Les
emprunteurs oublient de les solliciter, les établissements bancaires se désintéressent de la question.
Les assureurs lorsqu’ils sont sollicités font souvent preuve de mauvaise volonté dans l’application
de la garantie.

L’UFC-Que Choisir propose qu’à l’occasion de la vérification des créances, le
secrétariat de la commission s’assure que les assurances ont été sollicitées, et que le refus de
garantie, le cas échéant, est justifié. Dans le cas contraire, le secrétariat devra demander à la
société d’assurance de motiver son refus, par tout moyen.

7/ Supprimer la phase amiable

La commission de surendettement se décompose en deux étapes : une phase amiable et une
phase de recommandation homologuée par le juge en cas d’échec de la première. Différentes
enquêtes, dont celle de la Banque de France, démontrent la différence de traitement des dossiers
entre le plan amiable et la recommandation. En effet, les accords pris lors de la phase amiable sont
souvent défavorables au débiteur, alors que les mesures recommandées lui sont nettement plus
favorables. Par exemple, le remboursement des crédits dans les plans amiables est affecté du taux
légal, alors que les recommandations proposent le taux zéro.

Ainsi, dans de nombreux cas, le débiteur devrait refuser la phase amiable et préférer la
phase de recommandation. Nous nous interrogeons sur l’utilité de cette phase amiable qui non
seulement ne bénéficie pas au débiteur, mais fait perdre en outre beaucoup de temps et d’argent, à
la commission, aux créanciers et aux débiteurs.

De même, le temps passé à la phase amiable pourrait être employé plus utilement à la
vérification des créances.
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Il a également été démontré par la même étude que le dispositif était inadapté pour une
population croissante de ménages disposant de revenus extrêmement bas et qui, en dehors de tout
crédit, ne parviennent pas à faire face aux charges de la vie courante.

Enfin, il a encore été démontré qu’un tiers des personnes en procédure de surendettement
ont une capacité de remboursement nulle, voire négative. Il est évident que la phase amiable n’a
aucune utilité dans ces cas.

En réalité, lorsque la commission se contente de reporter l’ensemble des dettes du débiteur,
elle ne fait pas disparaître l’endettement qui attend les familles au terme du moratoire.

Il est à observer que les commissions s’auto-alimentent, puisque les familles sont
contraintes de ressaisir la commission au terme du moratoire si la situation n’a pas favorablement
évolué.

L’UFC-Que Choisir propose donc la suppression de la phase amiable.

8/ Proposer une réforme inspirée du modèle de la faillite civile

Comme nous venons de le voir, la phase amiable montre des limites importantes allant à
l’encontre de l’esprit de la procédure. La commission passerait directement à la phase de
recommandations.

Toutefois, dans les cas les plus critiques et sans possibilité de retour à meilleure fortune
(cas des handicapés, retraités, chômeurs de longue durée ou RMIstes…), on pourrait procéder
directement à un effacement sans passer par un moratoire, plus ou moins long, qui ne fait que
maintenir le débiteur dans une incertitude et une précarité financière préjudiciables.

Au lieu d’un report, un effacement des dettes par la mise en œuvre d’une procédure de
redressement et de liquidation judiciaire des particuliers, distincte cependant à bien des égards de la
procédure d’Alsace-Moselle, alliée à des mesures de solidarité sociale, permettrait de ramener des
cas dramatiques à un niveau de vie socialement décent.

L’UFC-Que Choisir propose donc une réforme inspirée du modèle de la faillite civile,
telle qu’elle existe actuellement en Alsace-Moselle, ou au Canada (loi fédérale sur la faillite et
l’insolvabilité, L.R. 1985, ch. B-3).

a/ Une appréciation préalable de la situation du débiteur par la commission

Grâce à son expérience, et aux informations contenues au dossier, la commission de
surendettement est parfaitement habilitée à déterminer, les mesures les plus adaptées.

Dès lors, deux situations se présentent :

– soit la commission considère que la situation du débiteurpeut faire l’objet d’un plan viable
qui l’assainit totalement dans la durée maximum prévue par la loi (article L-331-7,
1er alinéa : huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts
en cours). Elle établit donc desrecommandations;

– soit la commission considère que la situation du débiteurne peut pasfaire l’objet d’ un
plan viable, car manifestement précaire et obérée. Elletransmet alors le dossier au juge
d’instance, juge naturel du crédit (loi du 10 janvier 1978), ce qui garantit au débiteur une
bonne appréhension de son dossier.
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b/ Le déroulement de la procédure devant le juge

L’ouverture de la procédure judiciaire

– À la suite de sa saisine par la commission, le juge fixe une audience et auditionne le
débiteur.

– Il rend ensuite un jugement dans lequel il prononce l’ouverture de la procédure.

– Ce jugement d’ouverture déclenche une période d’observation.

– Ce jugement désigne un mandataire de justice.

– S’il souhaite qu’une enquête soit ouverte sur la situation sociale du débiteur, le juge peut
saisir les travailleurs sociaux.

Les effets de l’ouverture de la procédure

À cette étape, le mandataire de justice désigné par le juge dresse lebilan de la situation
économique du débiteur en rassemblant les éléments d’actif et de passif du débiteur et en vérifiant à
nouveau les déclarations de créances (la première vérification ayant été faite par le secrétariat de la
commission). Les créances litigieuses sont déclarées invalides par le juge.

La mission du mandataire est finalisée par un rapport remis au juge. Ce rapport confirme :

– soit que le redressement est possible ;

– soit que le redressement est manifestement impossible.

Rappelons que les voies d’exécution diligentées contre le débiteur doivent être suspendues
dès l’ouverture de la procédure devant la commission.

Le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire

Après étude du rapport remis par le mandataire, deux hypothèses s’offrent au juge :

– soit le juge constate quele redressementde la situation du débiteur peut être obtenu par
des mesures recommandées par la commission et donc que la liquidation peut être évitée.
Dans ce casil renvoie le dossierà la commission de surendettement ;

– soit le juge constate quele redressement est impossibleet que la liquidation est le seul
moyen d’assainir véritablement la situation du débiteur. Dans ce cas, il prononce la
liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur et désigne le mandataire en qualité de
liquidateur.

Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire

Une fois la liquidation prononcée, le liquidateur doit procéder à laréalisation de l’actif.

Cette phase est la plus sensible de la procédure, le débiteur voyant son patrimoine vendu
afin de pouvoir, grâce aux liquidités ainsi obtenues, désintéresser les créanciers.

Il est nécessaire d’établir un état des biens liquidables du débiteur. En effet, le liquidateur
ne saurait vendre l’intégralité du patrimoine.

Il est proposé à ce sujet que la législation sur les insaisissabilités soit respectée (loi du
9 juillet 1991 article 13 et suivants, décret du 31 juillet 1992, article 38 et suivants) et interprétée
dans le sens le plus favorable au débiteur, afin de lui permettre de poursuivre ses activités
professionnelles, par exemple.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

COMITÉ CONSULTATIF 211

La vente amiable est toujours plus favorable au débiteur que la vente forcée, qui tend en
général à une sous-estimation des biens. Il sera donc laissé un délai d’un an au liquidateur afin de
tenter de vendre les biens du débiteur à l’amiable, la valeur des actifs devant être fixée par
expertise.

Si, à l’expiration du délai d’un an, certains biens ne sont toujours pas liquidés, il sera
procédé à leur vente forcée, interdiction faite des mandats de vente exclusifs (pour les biens
immobiliers).

Lorsqu’un bien immobilier servant de résidence principale doit être vendu, il sera fait
obligation de reloger le débiteur et sa famille, avant toute vente du logement, notamment grâce au
Fonds de solidarité pour le logement.

La clôture de la liquidation judiciaire

Une fois la réalisation de l’actif effectuée, le liquidateur rend compte au juge du niveau de
désintéressement des créanciers grâce au produit de la vente des actifs.

Deux situations s’offrent au juge :

– il prononce laclôture de la procédure sil’actif est suffisant pour désintéresser les
créanciers ;

– il prononce laclôture pour insuffisance d’actifs si l’actif réalisé est insuffisant. Cela
entraîne l’effacement du solde des dettes et la remise à zéro de la situation financière du
débiteur.

La clôture pour insuffisance d’actifs constitue l’ultime mesure salvatrice pour le débiteur
surendetté. Il est totalement libéré de ses dettes.

Compte tenu de l’ensemble des étapes qui précèdent la clôture pour insuffisance d’actifs,
elle ne nous semble pas déresponsabiliser le débiteur qui, il faut le rappeler, a vu tous ses biens,
mobiliers et immobiliers, liquidés.

Cette réforme pourrait donc efficacement améliorer le traitement du surendettement.

c/ Déterminer le reste à vivre en fonction du principe de réalité

La loi de 1998, en ajoutant un 2e alinéa à l’article L-331-2 du Code de la consommation, a
prévu une harmonisation de la définition du reste à vivre, c’est-à-dire du minimum vital à laisser au
débiteur pour vivre.

Nous constatons que lorsque la loi est interprétée strictement par les commissions, le mode
de calcul du reste à vivre pénalise les débiteurs à petits revenus et les familles avec personnes à
charge. En effet, une personne rémunérée au SMIC ne bénéficie d’aucune exonération de charges,
contrairement à celle qui bénéficie du RMI. La personne au SMIC sera donc beaucoup plus touchée
par cette détermination du reste à vivre, car elle devra assumer toutes ses charges.

De plus, la fourchette inférieure (RMI + 50 % pour un couple) ne prend pas en compte les
enfants et personnes à charge, ce qui est inadmissible.

Le mode de calcul des charges du débiteur est très variable d’une commission à l’autre.
Ainsi, le reste à vivre peut ou non comprendre l’entretien du véhicule nécessaire à l’emploi, etc.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

212 COMITÉ CONSULTATIF

L’UFC-Que Choisir propose donc d’inciter les commissions à utiliser la référence du
RMI uniquement comme seuil plancher et de le majorer systématiquement de 20 % pour
prendre en compte les personnes à charge. Le reste à vivre devra également tenir compte des
charges réelles afin d’adapter avec le plus de souplesse possible le dispositif à chaque
situation.

Les charges comprendront selon les cas le loyer, les impôts, pensions alimentaires,
complémentaire santé, la garde et la cantine des enfants, les frais générés par une maladie de
longue durée ou un handicap, les frais professionnels, ainsi que les trajets. Une marge sera
conservée pour les assurances des prêts.

Par ailleurs, la plupart des commissions, sur la base de l’article R-331-10-2 du code de la
consommationin fine, prennent en compte dans les « ressources mensuelles réelles » du débiteur,
et donc dans ses capacités de remboursement, les allocations et aides sociales. Est-il normal
d’utiliser des sommes destinées à l’éducation des enfants, sommes insaisissables (article L-553-4
du Code de la sécurité sociale pour les allocations familiales et article L-351-9 du Code de la
construction pour les allocations logement), pour rembourser les établissements de crédit ? Est-il
normal que l’allocation adulte handicapé ne serve pas à l’appareillage ?

L’UFC-Que Choisir demande une réglementation excluant les prestations sociales et
familiales du calcul de la capacité de remboursement.

Elle demande également que les dettes fiscales soient considérées comme des dettes
ordinaires afin que le Trésor Public ne soit pas désintéressé en priorité.

9/ Contraindre les créanciers à saisir la commission en cas
d’incident de plans

Le décret du 1er février 1999 prévoit la caducité de plein droit du plan amiable de
redressement « quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur
d’avoir à exécuter ses obligations » (article R-331-17 du code de la consommation). Rien n’est
prévu en cas d’incident dans l’exécution par le débiteur des recommandations.

L’UFC-Que Choisir propose qu’en cas d’incident de paiement dans le cadre de
l’exécution des plans amiables et des recommandations, les créanciers soient obligés de saisir
la commission de surendettement au terme d’un délai d’un mois après le premier incident de
paiement, sous peine de forclusion.

La commission devra alors convoquer le débiteur dans le mois qui suit et élaborer de
nouvelles recommandations lorsqu’elle considère que la situation peut être réglée.

Dans l’hypothèse d’une réforme complète du système (faillite civile), la commission devra
saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement et liquidation judiciaire. Dans
tous les cas, elle devra orienter le débiteur vers le membre du Conseil général en charge des affaires
sanitaires et sociales afin d’étudier les possibilités d’aides.

Cette proposition permet de responsabiliser le créancier dès le premier incident de paiement
du plan afin d’éviter que la situation du débiteur ne subisse une nouvelle aggravation, sous l’effet
de l’accumulation des intérêts et des frais de recouvrement.

En le contraignant à ces démarches elle devrait l’inciter à rechercher une diminution des
risques d’incidents, et par conséquent à faire preuve d’une plus grande souplesse lors de
l’élaboration des recommandations. Enfin elle permettrait de mieux appréhender le « taux de
viabilité » des plans de surendettement.
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ANNEXE 25
Contribution de M. TOURNEZ (INDECOSA-CGT) sur le surendettement

en France
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LE CNC a rendu un avis sur le sujet le 4 décembre 1997. Dans cet avis, le surendetté était
placé au centre du dispositif qui a été en grande partie intégré ensuite dans la loi contre l’exclusion.

Aujourd’hui, le nombre de dossiers présentés en commission ne cesse de croître et chacun
d’essayer de trouver des solutions pour endiguer ce phénomène.

Pour INDECOSA-CGT, il serait préjudiciable de vouloir essayer de régler ce problème en
se contentant de réduire le nombre de dossiers produits devant les commissions de surendettement,
cela aboutirait d’une certaine façon, à une remise en cause de l’esprit de la loi sinon du texte même.

En effet, le visage du surendettement en France a changé et il est en majeure partie dû aux
« accidents » de la vie (perte d’emploi, maladie, éclatement de la famille, décès….).

Au sein du comité Consultatif du CNCT, nous avons bien touché du doigt cette difficulté.
Nous pensons qu’il faut garder le principe selon lequel le surendetté doit rester au centre du
dispositif.

De plus en plus de dossiers montrent de toute évidence une insolvabilité notoire du
surendetté.

Pourtant, nous pensons que le système mis en place peut permettre à ces personnes de
trouver des solutions à leur problème.

Cela pose effectivement le problème que nous soutenons depuis longtemps à savoir que le
surendettement est, avant tout, une insuffisance de ressources et que le traitement social existant,
même après la loi de 1998, reste largement insuffisant et ne doit en aucun cas être considéré
comme un palliatif des difficultés vécues par un trop grand nombre de nos concitoyens.

Pour notre association, nombre d’incidents de la vie peuvent trouver une solution dans
notre projet de création d’un véritable statut du salarié, une sécurité sociale du salarié le protégeant
tout au long de sa vie.

En attendant, il existe tout de même des aides que beaucoup ignorent, les administrations
locales ne les connaissent pas toujours non plus, selon une enquête que nous avons menée.

C’est ainsi que nous constatons que certaines aides ne sont pas suffisamment réclamées et
des fonds restitués faute d’avoir été utilisés en totalité. L’exemple type est le fond d’aide en matière
de dettes téléphoniques.

Nous pensons donc qu’un petit recueil des aides disponibles remis aux personnes venant
retirer un dossier pourrait être utile au surendetté qui pourrait parfois permettre une sortie du
processus de traitement du surendettement par l’octroi d’aides auxquelles il a droit notamment
lorsque son dossier ne présente aucun crédit.

Bien entendu, ce recueil ne pourra pas être exhaustif puisque les aides varient fréquemment
mais fournir un minimum de renseignements facilitant la recherche et l’orientation.

Il faut aussi que les mentalités changent car même si la loi laisse des marges de manœuvres
importantes aux commissions, celles-ci ne sont pas toujours exploitées.

Combien de dossiers voyons-nous encore où le reste à vivre réel est même en dessous du
RMI, où il est demandé au surendetté de s’engager au-delà de ce que permet la loi en terme de
limite de remboursement mensuel, où la bonne foi est appréciée lors de la signature du contrat de
crédit et non à partir du dépôt de dossier de surendettement…
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Des décisions de justice vont aussi dans ce sens.

Comment croire que dans de telles conditions, le traitement du dossier a toutes les chances
de réussite ?

Pire, ce traitement ne fait que culpabiliser davantage les familles les poussant plus encore
dans l’exclusion alors que c’est au contraire leur rendre leur dignité perdue qui leur faut afin
qu’elles puissent mieux réagir face à leur situation financière.

Dans l’immédiat, ce retour à la dignité des familles, qui prennent conscience qu’elles ne
sont pas nécessairement fautives dès lors où elles ne peuvent rembourser leurs dettes, les amènent à
réagir plus vite et à limiter immédiatement leur recours au crédit présentant ainsi des dossiers
moins lourds en commission.

Dans cette mesure, même si nous ne réduisons pas le nombre de dossiers déposés, nous en
réduisons tout de même l’importance.

Ce système permet d’agir sur la demande de crédit et non sur l’offre faite par les banques.

En ce qui les concerne, nous considérons qu’elles ont adapté leurs produits à la situation,
dont elles profitent du même fait avec une certaine bienveillance dans la mesure où le traitement
des causes du surendettement ne parvient pas à se mettre en place. N’a t-on pas rappelé que nombre
de crédits renouvelables sont des crédits de trésorerie ?

Si nous sommes nécessairement en recherche d’une réduction du nombre de dossiers
devant les commissions de surendettement, nous entendons aussi que toutes les familles qui sont
concernées par cette situation n’hésitent pas à y avoir recours ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui.

C’est une nécessité également pour avoir une vision plus exhaustive du surendettement en
France et dans l’analyse qu’il faut en faire dans le cadre d’un observatoire.

Nous pensons aussi que le nombre croissant de dossiers présentés en commission tient
compte aussi du fait que l’information dispensée sur le fonctionnement de ces commissions est de
plus en plus véhiculée sous l’action conjointe de différents acteurs comme les associations.

Cela démontre que tous les surendettés n’ont pas déposé un dossier en commission et
qu’une réflexion doit également avoir lieu sur les causes du surendettement dans notre pays et
notamment sur les moyens à mettre en place pour éviter ce fléau.

La réduction du nombre de dossiers dans ces conditions ne peut s’entendre dans l’immédiat
que dans le cadre très limité du traitement à la fois sur le plan préventif et sur le plan curatif.

1. Le traitement préventif

Dans cette logique, nous pensons que l’intervention peut avoir lieu sur deux points : les
offres de crédits, la formation et l’information des consommateurs.

Les offres de crédit

Sur le premier point, les organismes financiers, les banques ont un rôle majeur à jouer
puisqu’ils sont en relation directe avant tout autre avec les consommateurs et peuvent mieux
détecter une situation de surendettement.
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Les documents qu’ils remettent à leurs clients doivent leur faire mieux sentir la teneur des
engagements souscrits et particulièrement les cautions, des possibilités et les conditions de saisine
des commissions de surendettement.

Cette précaution doit être encore plus importante lors de crédits renouvelables et
particulièrement lors d’augmentation du capital disponible.

Notre association propose depuis longue date que le CNC travaille sur le contenu des offres
de crédits et notamment sur les modèles types qui figurent dans le code de la consommation depuis
1978.

Mais, il est bien évident que cette prévention ne vaut que pour les quelques cas de
surendettement actifs et encore dans la phase initiale, au-delà, cette information n’a plus aucun
intérêt sauf à culpabiliser davantage les personnes contraintes aux crédits faute de mieux pour s’en
sortir.

La rédaction de ces informations doit tenir compte de cela pour éviter que des
consommateurs trop culpabilisés hésitent plus longtemps avant d’agir.

Pour autant, nous sommes défavorables au fichier positif qui limiterait toute possibilité de
prêts de la part des organismes ayant pignon sur rue lorsque le surendettement est avéré.

Nous savons d’expérience que certaines personnes n’osent pas s’avouer leur situation et
cherchent toutes les solutions pour survivre. À défaut d’obtenir des prêts par les canaux ordinaires,
elles préféreront s’endetter auprès d’organismes étrangers voire sur le marché parallèle.

Déjà nous voyons dans les petites annonces des personnes proposant des prêts pour un
refinancement avec comme seul contact un numéro de téléphone portable.

D’autres malheureusement vont plus loin et sans accès aux crédits passent à des moyens
plus radicaux de résolution de leurs problèmes en mettant fin à leur vie et à celle de leur famille.

Ces solutions extrêmes doivent être présentes à notre esprit dans la lutte contre le
surendettement et dans la recherche de solutions.

Nous pensons également que si les consommateurs prennent plus facilement la décision de
confier leur surendettement à un tiers que sont les commissions, que si ces commissions et les juges
d’exécution utilisent mieux les possibilités qu’offrent la loi sur l’exclusion, les organismes
financiers se responsabiliseront d’eux-mêmes et contrôleront plus leurs propositions et octrois de
crédits.

Une réflexion devrait être menée également concernant le harcèlement que font subir
certains organismes sur leurs débiteurs, méthodes détestables qui renferment encore le surendetté
dans l’exclusion et retarde un règlement rapide de leur dossier.

Combien de fois nous constatons que les pressions exercées poussent les victimes à
rechercher y compris dans leur entourage des prêts pour payer, les dispositions pénales concernant
le harcèlement moral ne sont pas suffisamment exploitées.

L’information et la formation des consommateurs

Nous ne nous étendrons pas sur les formations en matière de budget familial qui n’a de
véritable sens que pour une faible partie des cas de surendettement.
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Néanmoins, elle peut être faite dans le cadre de la formation initiale et en particulier envers
des adolescents.

Cette formation peut aussi concerner les dangers des crédits offerts à des personnes de plus
en plus jeunes et avec des ressources quasiment nulles.

Nous pensons que pour démarrer dans la vie active, ces jeunes ont besoin d’aides que ne
peuvent pas fournir les organismes financiers dans des conditions acceptables.

Ces jeunes, ainsi que les personnes en grande difficulté financière, doivent pouvoir
bénéficier de prêts bonifiés leur permettant de répondre à des besoins urgents : financement des
études, achat d’un véhicule pour recherche d’emploi, changement de machine à laver….

Ces prêts sociaux doivent pouvoir également être accessibles aux personnes qui sont en
phase d’exécution du plan de surendettement et cette possibilité doit être intégrée dans le calcul des
restes à vivre pour permettre leur éventuel remboursement.

Ces prêts sociaux sont une nécessité en terme de solidarité nationale pour permettre à tous
d’accéder aux besoins fondamentaux de la vie.

La formation doit aussi se faire auprès des travailleurs sociaux qui, globalement ne
maîtrisent qu’imparfaitement le problème du surendettement.

Elle peut l’être aussi dans le cadre d’un soutien au surendetté, à sa demande, à partir de la
mise en application de son plan.

Quant à l’information, elle doit se faire sur plusieurs points.

Envers le surendetté, par delà l’information sur le crédit il doit aussi être informé sur le
fonctionnement des commissions, leur saisine et les conséquences. Quatre ans après l’adoption de
la loi de 1998, trop de gens ignorent encore ce que la saisine des commissions recoupe. Certains
pensent encore que leurs moyens de paiement leurs seront retirés, que leur employeur sera
obligatoirement informé, que les commerçants connaîtront de leur situation lors des achats…

Depuis la mise en place de la loi de 1998, c’est un élément, qui nous amène à être
aujourd’hui réservés sur l’extension du système de la faillite civile à tout le territoire.

Les surendettés vivent le plus souvent en situation d’exclusion et, comme tels, se
renferment sur eux-mêmes. Il appartient donc aux autres de faire des démarches pour les sortir de
cette situation.

Nous pensons donc qu’il convient de faire une campagne d’information sur ce que
représente le surendettement en France, un mal qui touche toutes les couches de la population et
non seulement des personnes qui sont « fâchées avec leur calculatrice », avec de faibles ressources.

Les membres des commissions de surendettement doivent être sensibilisés sur ce point.

Les centres d’aides sociales doivent aussi dispenser des informations sur le dispositif de
traitement du surendettement notamment les CASU.

Maintenant, le préventif, aussi important soit-il, n’empêche pas le phénomène et nous
devons nécessairement aborder le côté curatif du traitement.
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Traitement curatif

Nous considérons que ce traitement doit s’entrevoir de deux manières : à l’amiable d’abord
et en cas d’échec en faisant appel à un tiers : les commissions de surendettement.

À l’amiable avec la banque

De la part des banques qui devraient améliorer leur offre de rachat de crédits. En effet, trop
souvent ces rachats sont faits par des organismes créés à cet effet dans des conditions laissant aux
surendettés un reste à vivre beaucoup trop faible ne permettant pas une sortie pérenne.

Ces pratiques poussent les familles plus encore dans la spirale du surendettement, elles
doivent être condamnées vivement par la profession et sanctionnées par, au minimum, la déchéance
du droit aux intérêts.

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, il doit être dirigé vers
les commissions de surendettement.

C’est à ce stade que nous envisageons le FICP.

En effet, ce fichier regroupe les incidents de paiement qui n’ont pas toujours de rapport
avec le surendettement qui nous préoccupe et les dossiers de surendettement.

Nous considérons que l’endettement ne doit pas être confondu avec le surendettement, or le
fichier des incidents de paiements porte davantage sur ce premier point.

En effet, lorsque les incidents de paiements ont lieu dans le cadre du surendettement, nous
ne sommes plus dans le préventif mais nécessairement dans le curatif concernant les individus.

Autre chose est l’examen qu’il faut avoir sur ce fichier en terme de base de données
concernant le traitement préventif, mais dans ce cas ce n’est plus le fichier en tant que tel mais bien
les données recensées.

Le FICP

Nous pensons que l’inscription à ce fichier doit avoir lieu au plus tôt, lors du dépôt de
dossier sans attendre la recevabilité.

Par souci de parallélisme des formes, cette inscription doit être levée dès que les conditions
ne sont plus réunies.

En effet, nous constatons trop souvent que certains établissements bancaires ayant
connaissance des difficultés financières offrent du crédit au surendetté par le biais des autorisations
de découvert.

Si cette autorisation existe avant le dépôt du dossier, ce découvert autorisé doit de suite être
supprimé et la somme mise en compte annexe dans l’attente d’un traitement au même titre que les
autres créanciers.

Trop souvent, nous voyons des familles dépouillées de leurs salaires par leurs banques qui
se remboursent d’un seul coup du découvert important qu’elles ont autorisé les laissant ainsi sans
ressources pour finir le mois et les couvrent, du même fait, de frais bancaires importants.
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Notre association, pour éviter ces incidents, proposons aux surendettés d’attendre le
moment idoine pour déposer leur dossier de surendettement et d’imposer cette mise en compte
annexe de leur découvert autorisé.

Cette inscription au FICP dans ce cadre est bien entendu dans un souci de protection du
consommateur face à certaines pratiques et tentations qu’il pourrait avoir.

Dans ce cadre, nous ne pensons pas qu’il soit utile d’imposer à l’inscription au FICP une
interdiction juridique de crédit, la situation actuelle d’aide aux surendettés ne le permettant pas,
notamment en terme de suivi du dossier pendant l’exécution du plan et l’accès éventuel aux prêts
sociaux.

Les commissions de surendettement

Avant toute chose, nous devons souligner que dans la majorité des cas l’accueil est
satisfaisant et le personnel du secrétariat sait être à l’écoute des surendettés.

Malheureusement, il y a des exceptions et le plus souvent les conditions sont rendues
difficiles par un manque de moyens tant humain que matériel et la réflexion aujourd’hui menée
quant à la suppression de certaines succursales de la Banque de France n’est pas pour nous
rassurer.

Une fois que le dossier est déposé, nous pensons que la loi de 1998 est suffisamment souple
pour permettre de régler quasiment l’intégralité des cas laissant aux commissions un champ de
manœuvres relativement large qu’elles doivent mettre principalement au profit du surendetté ce qui
n’est pas encore systématique.

C’est pourquoi notre association réclame au CNC une réflexion sur le fonctionnement des
commissions de surendettement et la création d’un observatoire.

Aujourd’hui des circulaires ont été diffusées aux personnels des secrétariats et aux
membres des commissions mais nous constatons encore des dysfonctionnements.

Trop souvent le rejet du dossier est motivé par une mauvaise foi prise en compte lors de la
réalisation des contrats de crédits alors que celle-ci ne doit aujourd’hui s’entendre qu’à partir du
moment de dépôt de dossier.

La suspension des poursuites et la vérification des créances et la couverture par les
assurances non seulement ne sont pas systématiques mais en plus sont parfois refusées.

Le logement principal devrait être protégé et la vente ne devrait quasiment pas être
imposée.

Pour nous cette vente est contraire à l’esprit même du système plaçant le surendetté au
centre.

Que devient-il ensuite, comment peut-il se reloger…? Jamais nous n’avons vu cette
question évoquée, l’objectif étant d’abord de désintéresser le créancier.

Nous aboutissons à une situation qui peut paraître paradoxale d’effacement de dettes
conditionné par la vente du logement principal, ce qui signifie objectivement que la situation
financière est irrémédiablement comprise mais elle ne l’est pas pour payer tous les frais liés à un
loyer.
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Comment expliquer également que, dans certains cas, nous procédons à des effacements de
dettes avec impossibilité de recourir à une telle mesure pendant huit ans et de l’autre, nous trouvons
des plans exécutables sur huit ans et un solde à traiter important à terme sans qu’il y ait effacement
de ce reliquat ?

Le moratoire, la modulation de sa durée et l’effacement de dettes ne sont pas suffisamment
utilisés comme le dénoncent eux-mêmes les professionnels.

Les restes à vivre sont encore fixés à des limites trop basses menaçant les chances de
réussite du plan.

Il convient de rappeler que la loi de 1998 a fixé deux planchers : le Revenu minimum
d’insertion (valeur reconnue comme étant alimentaire et ne devrait donc pas être amputée d’autres
charges dans le calcul du reste à vivre) et la quotité saisissable sur salaire.

Ces planchers sont encore trop souvent confondus avec le plafond.

Peu de fois le surendetté a la possibilité d’être entendu et c’est le plus souvent sur le conseil
d’une association qu’il fait valoir ce droit.

Ceci démontre une prise en compte insuffisante du surendetté, de sa réalité et des aides
qu’il peut espérer (allocations logement…).

Nous pensons que ce phénomène ne permet pas une élimination rapide des dossiers, met en
péril les chances d’exécution du plan….

Cette prise en compte doit permettre aussi une extension de la loi aux cautions données par
les créateurs d’entreprises.

Concernant les dettes fiscales, nous ne considérons pas qu’elles doivent être traitées de la
même manière que les autres dettes. La nature de cette dette étant fondamentalement différente au
point qu’elle fait l’objet d’un article de la déclaration des droits de l’Homme.

Trop souvent, nous constatons qu’un amalgame est fait avec ces prélèvements obligatoires
et d’autres dettes bénéficiant des moyens de recouvrement reconnus au trésor public (hôpital,
facture d’eau…).

Ceci ne nous empêche pas de souhaiter leur effacement mais en dernier ressort comme nous
le voyons dans le cadre de la loi de 1985 sur les entreprises en difficulté.

Ceci montre également que le surendetté reste toujours un citoyen à part entière.

Certains ont souhaité également l’effacement des contraventions en évoquant l’exemple
d’infractions dans les transports publics.

Là encore, et pour les mêmes raisons, nous sommes très réservés sur ce point.

Nous pensons plutôt que certaines infractions méritent peut être d’être dépénalisées et
qu’une réflexion doit être menée sur ce point comme notamment celles concernant les transports
publics.

Dans ces conditions, l’accompagnement du surendetté peut tout de même avoir son utilité,
non pour lui servir de tuteur comme pour un incapable majeur mais bien parce que sa situation
financière est fragilisée pendant quelques temps et donc qu’il aura besoin d’aide, de soutien.



Rapport sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages

222 COMITÉ CONSULTATIF

Cet accompagnement peut être réalisé à la demande des personnes par des conseillers
économiques et familiaux à qui une formation adaptée sera dispensée.

Nous pensons que le mouvement associatif peut dans une certaine mesure jouer ce rôle
mais cela ne doit pas exonérer les pouvoirs publics de leur devoir social.

Nous pensons aussi que les commissions de surendettement, et certaines le font déjà,
peuvent jouer un rôle en terme de conseil et de suivi du dossier (rares sont celles qui refusent). De
telles actions peuvent éviter des rechutes en permettant dans les délais requis un réaménagement du
plan si besoin est.

Enfin, une information régulière devrait être faite au surendetté pour qu’il puisse connaître
sa situation au regard des remboursements (capital restant dû….).

Nous avons effectivement constaté que les plans définissant les mensualités ne sont pas
toujours suffisamment précis et le consommateur est en difficulté pour connaître le terme exact de
son remboursement.

Dans le même ordre d’idée, un courrier devrait être adressé informant que le plan est apuré
et que l’inscription au FICP est levée.
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ANNEXE 26
Contribution de M. de BERNIÈRES (CNAFC)

LA PRÉVENTION ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SURENDETTÉS

Mise en place d’un accompagnement social des surendettés en
grande difficulté avec création d’un fonds social

1. Constat

Le traitement des dossiers de surendettement par les commissions aboutit à deux cas de
figure :

– le surendetté a une capacité de remboursement et il est relativement facile de résoudre son
problème en vendant des biens, en étalant ses créances dans le temps et en réduisant
fortement le taux de crédit de façon à aligner sa charge mensuelle sur sa capacité de
remboursement ;

– le surendetté a une capacité négative de remboursement, c’est-à-dire qu’il n’est même pas
en mesure de faire face aux dépenses de la vie quotidienne.

Après un examen approfondi par la Commission de surendettement, ce cas se dédouble :

– soit la commission constate que le surendetté est insolvable, c’est-à-dire, qu’il n’a aucun
bien et que dans le temps il ne pourra jamais rembourser ses dettes. (À noter que les critères
d’insolvabilité sont actuellement très mal définis et auraient besoin d’être précisés). Dans ce
cas, elle décide de lui accorder un moratoire d’une durée maximum de trois ans à la fin
duquel ses dettes seront effacées si la situation du débiteur n’a pas changé ;

– soit la commission considère que le surendetté est solvable, c’est-à-dire, qu’il pourra avec
une bonne probabilité dans un délai raisonnable rembourser ses dettes. Elle lui accorde
alors un moratoire approprié compte tenu du temps qu’il lui faut pour retrouver une
capacité de remboursement.

Or :

– le surendetté insolvable est dans une situation voisine de l’exclusion : il n’a pas de quoi
vivre et il lui est désormais interdit d’emprunter ;

– le surendetté dit solvable doit reconstruire sa vie pour satisfaire à ses besoins mais aussi
pour restaurer sa capacité de remboursement.

Actuellement aucun suivi, aucune aide n’est prévue. Pourtant le redressement de la
situation de ces personnes démunies nécessite de nombreuses actions qu’ils ne savent pas mener :
recherche d’un logement bon marché, recherche d’un emploi, demande d’allocation logement,
demande de prise en charge par le FLS, demande de pension alimentaires, formation à la gestion
d’un budget etc.
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2. Propositions

Organisation d’un accompagnement social par mise en place d’une structure adaptée et d’un
fonds social

Ainsi que le proposait déjà en 1996 l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée
(ODAS), il suffirait d’affecter un conseil en économie sociale et familiale (ou une assistante
sociale) à la commission de surendettement. Celui-ci serait chargé de détecter tous les dossiers
justifiant un suivi social. Ce traitement serait effectué en liaison avec les membres de la
commission de surendettement et le secrétariat de la Banque de France dont les pouvoirs
d’investigation pourraient être renforcés. Il assurerait la coordination avec les autres dispositifs mis
en place par la loi contre les exclusions de juillet 1998 avec les autres travailleurs sociaux et avec
les associations de consommateurs ou caritatives.

C’est dans ce cadre que s’inscrirait la création d’un fonds social du surendettement avec des
fonds publics ou privés. Son accès serait accordé par la commission de surendettement sur
proposition du conseil en économie sociale et familiale affecté à la commission.

Ce fonds aurait un double but :

– régler dans des conditions à définir toutes les créances du surendetté dit solvable par un prêt
à taux bonifié et à durée adaptée, avec un différé de remboursement tenant compte de la
situation financière du débiteur ;

– octroyer éventuellement des prêts temporaires à taux bonifiés pendant la période de
rééquilibrage des ressources.

Cette structure administrative et financière permettrait un suivi efficace de cette population
en menace d’exclusion et répondrait à un objectif de résultat. En étudiant 100 000 dossiers par an,
les commissions de surendettement constituent un « poste d’observation » qui pourrait être très
utile et performant s’il était intégré au plan des actions de prévention et de lutte contre l’exclusion.
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LA CRÉATION D’UN NUMÉRO VERT « SOS SURENDETTEMENT »

Constat

Les familles et personnes qui sont des surendettés potentiels le savent souvent à l’avance.

Leur situation économique se dégrade.

Ils voient venir les difficultés, mais ne souhaitent pas forcement en parler à des proches ou
à leur banquier.

Même l’appartenance à une association de consommateurs ne garantit pas le traitement en
amont du dossier pour prévenir le surendettement car il y a des problèmes psychologiques à
surmonter :

– peur de se confier,

– peur d’étaler ses difficultés devant des personnes connues,

– peur d’une sanction.

Ce comportement est suffisamment rencontré pour justifier une approche complémentaire.

Proposition

Création d’un numéro vert « SOS SURENDETTEMENT » pour écouter, conseiller,
orienter, de manière anonyme, les surendettés potentiels.

Acteurs

Une expérience peut être montée en Ile-de-France avec la CNAFC et d’autres associations
de consommateurs ou associations caritatives que nous connaissons.

Financement

Dans un premier temps il faut un local, une ligne et un permanent. Le complément sera
assuré par des bénévoles.
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