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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION

PORTANT UNE PROPOSITION

D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Mme la présidente. J’informe l’Assemblée que, en
application de l’article 151-3, alinéa 2, du règlement, est
considérée comme définitive la résolution, adoptée par la
commission de la production et des échanges, sur la pro-
position de règlement (CE) du Conseil portant ouverture
d’un contingent tarifaire communautaire pour l’orge de
brasserie relevant du code NC 1003 00 (COM [97] 737
final/no E 1019).

2

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions
(nos 780, 856).

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Jeudi soir, l’Assemblée a poursuivi
la discussion des articles et s’est arrêtée à l’article 43.

Article 43

Mme la présidente. « Art. 43. – L’article L. 331-2 du
code de la consommation est complété par l’alinéa sui-
vant :

« Pour évaluer la part des ressources nécessaires aux
dépenses courantes du ménage, la commission fait appli-
cation à l’ensemble des ressources, selon des modalités
précisées par décret, du barème résultant de l’application
des dispositions de l’article L. 145-2 du code du travail.
Cette part des ressources est mentionnée dans le plan
conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6
ou dans les recommandations prévues aux articles
L. 331-7 et L. 331-7-1. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.

La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Madame la présidente, madame la
secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l’artisanat, mes chers collègues, cet article
m’inspire trois remarques.

Si une référence nationale est nécessaire pour harmoni-
ser les pratiques des commissions de surendettement, la
méthode proposée pour déterminer le « reste à vivre »
semble imprécise. La seule référence, dans la loi, aux
articles du code du travail me semble insuffisante. Les
commissions doivent avoir une marge d’appréciation suf-
fisante pour que le « reste à vivre » soit déterminé en
fonction des réalités familiales, sociales et géographiques
vécues par les personnes surendettées. Le texte doit donc
préciser que la partie insaisissable définie par le code du
travail est un minimum et que chaque commission
pourra décider en fonction de la situation particulière du
débiteur. Il est également nécessaire de préciser que les
prestations sociales et familiales ne doivent pas être
comprises dans les ressources qui seront prises en compte
pour le calcul de la partie insaisissable. Ces prestations
sont en effet justifiées par l’existence de charges spéci-
fiques et incompressibles pour l’entretien et l’éducation
des enfants.

Deuxième remarque : on note de plus en plus souvent
les difficultés dans lesquelles se trouvent des personnes ou
des membres de la famille qui se sont portés caution au
profit de personnes surendettées. En effet, en cas de
surendettement, les cautions semblent traitées plus dure-
ment que les débiteurs eux-mêmes. Aujourd’hui, alors
qu’elles ne participent pas à la décision d’adoption du
plan de redressement, elles peuvent être poursuivies par le
créancier pour le paiement de la totalité de la dette. En
raison du caractère dramatique de certaines situations, des
mesures doivent être prises car le nombre de personnes se
portant caution risque sinon de diminuer. D’ailleurs, très
souvent, des jeunes en quête de logement viennent nous
voir parce qu’ils se heurtent à ce problème. En effet, soit
leurs parents ne peuvent pas se porter caution parce qu’ils
sont au chômage ou qu’ils ne sont pas riches, soit ils
veulent bien se porter caution mais ce sont les organismes
qui refusent.

Troisième et dernière remarque : le texte exclut du dis-
positif les dettes fiscales, parafiscales et les dettes envers
les organismes de sécurité sociale. Dans la mesure où les
créanciers doivent bénéficier d’une égalité de traitement
et où le débiteur doit obtenir une réduction de toutes les
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dettes, l’exclusion de ce type de dettes peut, dans certains
cas, empêcher d’établir des plans viables ou réduire insuf-
fisamment la dette totale de la personne surendettée.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Je rejoins mon collègue Denis
Jacquat sur les points techniques qu’il a évoqués. D’un
point de vue général, sous les réserves dont il a fait état,
l’article 43 me paraît aller dans le bon sens et donner une
définition plutôt heureuse de ce minimum qui doit être
pris en compte par les commissions de surendettement.
Le souci d’harmonisation est, à mon sens, judicieux.
D’ailleurs, la rédaction actuelle du texte n’exclut pas, me
semble-t-il, que les commissions puissent prendre en
compte un « reste à vivre » plus élevé que celui défini par
le code du travail. Mais il faudrait que Mme la secrétaire
d’Etat nous donne des précisions sur ce point.

N’ayant pas eu l’occasion de m’exprimer sur l’article 42,
j’ajoute que l’ensemble des dispositions du chapitre Ier me
paraîssent traduire une bonne analyse de l’évolution du
surendettement. En effet, lorsque les premiers textes en la
matière ont été élaborés, nous avions affaire à un suren-
dettement bancaire de personnes ayant en général des
revenus réguliers et assurés, et qui se mettaient en situa-
tion difficile en contractant des dettes trop élevées auprès
d’organismes de crédit. Aujourd’hui, le surendettement a
complètement changé de nature, et nous sommes en pré-
sence de surendettés pour cause d’absence ou d’insuffi-
sance de ressources. Je salue donc cette partie du texte
qui prend assez largement en compte l’évolution du phé-
nomène. Cela illustre d’ailleurs l’attitude de l’opposition
dans l’examen de ce projet de loi. Si nous sommes oppo-
sés à certains articles du texte, nous estimons en revanche
que d’autres sont parfaitement justifiés. C’est à une
appréciation objective, aussi impartiale que possible, que
nous tentons de nous livrer.

M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale.
Merci, monsieur Goulard !

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur
de la commission spéciale, pour le surendettement.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission
spéciale, pour le surendettement. Je veux simplement remer-
cier M. Goulard et M. Jacquat de leurs observations. Les
amendements que nous allons examiner permettront de
répondre à nombre de leurs préoccupations et de leurs
inquiétudes − M. Goulard le sait bien puisque nous en
avons élaboré une partie ensemble. Nous allons effective-
ment travailler pour cette catégorie de surendettés qui est
apparue au cours des années et à laquelle on ne peut
appliquer la loi de 1989, modifiée en 1995, puisque ces
surendettés n’ont plus du tout de ressources. Dès lors,
échelonner les dettes et prévoir leur remboursement n’a
en effet plus de sens. Il faut des solutions plus radicales,
et je remercie Mme Lebranchu d’avoir bien voulu les
inclure dans ce projet de loi de lutte contre les exclusions.
De telles dispositions ne figuraient d’ailleurs pas dans le
précédent texte sur la cohésion sociale, permettez-moi de
le rappeler.

Mme la présidente. M. Schneider a présenté un amen-
dement, no 184, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 43 :
« L’article L. 331-2 du code de la consommation

est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. − La commission a pour mission

de traiter, dans les conditions prévues par le présent
chapitre, la situation de surendettement des per-

sonnes physiques, caractérisée par l’impossibilité
manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir.

« La définition des dettes d’origine professionnelle
fera l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. François Vannson. Oui, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement a été rejeté par la commission.
Certes, il pose un problème réel − c’est la quadrature du
cercle −, mais son adoption aurait des conséquences aux-
quelles nous n’avions pas le temps de réfléchir. Je ferai
donc tout à l’heure une proposition qui devrait mieux
répondre à cette préoccupation et nous permettre d’avan-
cer dans le sens que souhaite Mme la secrétaire d’Etat, du
moins je l’espère.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l’artisanat, pour donner l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 184.

Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat. C’est un
sujet sur lequel nous allons revenir à l’occasion de l’exa-
men de plusieurs amendements.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amende-
ment, bien qu’il s’inspire de la procédure de la faillite
civile applicable en Alsace-Moselle,...

M. Denis Jacquat. Excellent système !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. ... dont nous
avons souligné l’intérêt. Mme le rapporteur pour le
surendettement a d’ailleurs bien expliqué dès le départ
pourquoi nous ne souhaitions pas étendre cette procédure
à l’ensemble du territoire, et d’abord pour une raison
tenant à l’organisation des services de justice.

Cet amendement a en premier lieu pour objet de sup-
primer l’obligation de bonne foi imposée pour qu’un
débiteur soit éligible à la procédure du surendettement.
La suppression du critère de bonne foi n’est pas oppor-
tune. En effet, cette précision contenue dans la loi de
1989 était la conséquence du principe général selon
lequel, en droit civil, la fraude corrompt tous les actes.
En pratique, supprimer cette notion serait sans consé-
quence utile sur la jurisprudence, dans la mesure où les
juges ne peuvent écarter ce principe supérieur. En outre,
il convient de ne pas donner le sentiment que l’on pour-
rait ainsi favoriser ceux qui ont frauduleusement organisé
leur insolvabilité.

Au plan économique, j’ai tenu à rappeler dès la dis-
cussion préliminaire que la loi participait d’un équilibre
entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers. Il
faut donc éviter qu’une mauvaise interprétation de la loi
ne soit le prétexte d’une restriction de l’accès au crédit ou
de son enchérissement. Laisser penser que l’on pourrait
favoriser les débiteurs indélicats comporte un risque non
négligeable qu’il importe d’écarter. De mars 1990 à avril
1998, près de 21 000 dossiers ont été rejetés par les
commissions pour ces raisons.

Par ailleurs, cet amendement vise à renvoyer à un
décret la définition des dettes professionnelles. Or il
semble peu opportun de définir dans un décret d’applica-
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tion de la loi sur le surendettement les dettes qui sont éli-
gibles à d’autres procédures collectives telles que celles
prévues pour le redressement et la liquidation judiciaire
des entreprises ou pour les exploitants agricoles. L’article
L. 333-3 du code de la consommation prévoit du reste
que la procédure du surendettement ne s’applique pas
aux personnes qui relèvent de telles procédures. Ma posi-
tion sera la même sur l’amendement de M. Deprez.

J’ajouterai, puisque vous avez abordé ce point les uns
et les autres, qu’avec cette partie du projet de loi sur les
exclusions nous prenons en compte d’une façon nouvelle
les problèmes de l’ensemble des surendettés. La loi de
1989 reste le fondement du droit, mais les dispositions
supplémentaires que nous élaborons visent à permettre de
prendre en compte les problèmes de ceux qui n’ont pas
de ressources, puisque le surendettement passif est mal-
heureusement l’une des causes les plus importantes de
l’exclusion.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Deved-
jian.

M. Patrick Devedjian. Si Mme Neiertz a eu l’honnêteté
de reconnaître la réalité du problème posé par l’amende-
ment no 184, je n’ai pas entendu de réponse de la part
du Gouvernement. Il s’agit pourtant d’un vrai problème,
madame le secrétaire d’Etat : qu’on songe, par exemple, à
l’artisan ou au petit entrepreneur individuel qui a donné
son pavillon en caution de son activité professionnelle et
qui, après sa faillite ou sa déconfiture, se trouve complè-
tement ruiné. Cette question n’est pas abordée dans le
projet de loi.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Mais nous l’aborderons
à l’amendement no 358, monsieur Devedjian.

M. Patrick Devedjian. J’entends bien, monsieur Le
Garrec, mais nous en sommes à l’amendement no 184. Il
n’y a pas que vos amendements qui fassent le point sur
les problèmes !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Je n’ai pas voulu dire
cela !

M. Patrick Devedjian. Permettez à l’opposition d’en
déposer un de temps en temps ! Elle n’espère pas qu’il
sera retenu, mais elle entend qu’il soit au moins discuté !
Je sais bien que vous avez tout prévu, mais il se trouve
que cet amendement vient avant le vôtre dans la dis-
cussion.

Mme Nicole Bricq. On ne prévoit jamais tout !
M. Jean Le Garrec, rapporteur. Jamais !
M. Patrick Devedjian. Effectivement ! Il est d’ailleurs

impossible de tout prévoir dans une situation aussi
complexe.

Quant à la bonne foi du débiteur, si, dans son amen-
dement no 183, M. Schneider demande que l’on sup-
prime la référence à ce principe, c’est qu’il n’est pas opé-
rationnel.

Le code civil, précisé par une jurisprudence séculaire, a
parfaitement dégagé les conditions de la validité du
contrat, et la bonne foi est appréciée souverainement par
le juge du fond. Demander à la commission de surendet-
tement de vérifier la bonne foi du débiteur ne fait que
compliquer le règlement du litige. Car qui est de bonne
foi ? Ce n’est pas la commission qui peut le dire. Et si
elle se prononce à ce sujet, elle ouvre la porte à un
contentieux, le juge du fond étant seul à pouvoir tran-
cher. Par conséquent, poser cette question devant la
commission de surendettement ne peut qu’entraîner des
complications inutiles.

Mme la présidente. La parole est à M. François
Goulard.

M. François Goulard. Nous devons absolument poser
le problème des cautions, car il revêt, dans la pratique,
une extrême importance. Je donne acte à M. le rappor-
teur de son intention de l’aborder lors de l’examen d’un
amendement.

En revanche, sur la notion de bonne foi, j’ai plutôt été
convaincu par les arguments du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur
pour le surendettement.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. M. Schneider et M. Deprez proposent de suppri-
mer la référence à la bonne foi du débiteur.

Mme la présidente. Nous n’en sommes pas encore à
ces amendements, madame Neiertz.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Effectivement, mais nous avons anticipé ce débat.
Pour ma part, je ne propose pas de le relancer car il a
déjà fait l’objet d’heures et d’heures d’échanges entre
nous, échanges si j’ose dire de bonne foi (Sourires), même
si tout n’était pas parfait, puisque M. Devedjian n’y a pas
participé... En tout cas, nous avons essayé d’approcher au
plus près de la perfection sans, bien sûr, parvenir à
l’atteindre.

Pour ma part, je m’en tiendrai là. J’indique simple-
ment que je demanderai le rejet des amendements nos 1
corrigé de M. Deprez et 183 de M. Schneider. Comme
d’habitude, on ne parle que de la bonne foi des débiteurs
et jamais de la bonne foi des créanciers. A ce sujet, il y
aurait pourtant beaucoup à dire.

Mme la présidente. Puis-je vous demander à tous de
respecter l’ordre des amendements ?

Je mets aux voix l’amendement no 184.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques, nos 1 corrigé et 183.

L’amendement no 1 corrigé est présenté par
M. Deprez ; l’amendement no 183 est présenté par
M. Schneider.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début de l’article 43, insérer le paragraphe

suivant :
« Dans l’article L. 331-2 du code de la consom-

mation, les mots : “de bonne foi”, sont supprimés. »
La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir

l’amendement no 1 corrigé.

M. Denis Jacquat. Il est défendu. M. Devedjian s’est
déjà exprimé sur le sujet. Inutile d’y revenir.

M. Patrick Devedjian. En effet. J’ai déjà défendu
l’amendement no 183.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Rejet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Rejet égale-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 1 corrigé et 183.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
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Mme la présidente. MM. Veyret, Yamgnane,
Mme Lacuey, M. Patriat et Mme Neiertz ont présenté un
amendement, no 358, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l’article 43 les
deux alinéas suivants : 

« L’article L. 331-2 du code de la consommation
est complété par les deux alinéas suivants :

« La commission a également pour mission, dans
les mêmes conditions, de traiter les dettes profes-
sionnelles d’un commerçant ou d’un artisan nées de
la mise en cause d’un cautionnement consenti dans
les conditions des articles 2011 à 2020 du code civil
lorsque cette mise en cause est susceptible d’entraî-
ner la vente de sa résidence principale. »

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement tente de répondre, encore que
très imparfaitement et très partiellement, à la préoccupa-
tion exprimée par M. Schneider et plusieurs d’entre nous.

Dès l’origine de nos réflexions sur le surendettement,
le problème des dettes professionnelles a été soulevé par
l’ensemble des organisations de commerçants et d’artisans.
En effet, les dettes contractées par ces derniers pour
financer leur entreprise et leurs investissements sont
souvent garanties par leur résidence principale. En cas de
dépôt de bilan ou de faillite, ils doivent donc vendre non
seulement leur maison mais également − la caution du
conjoint étant en général demandée − les biens immobi-
liers qui leur appartiennent en propre.

Aussi partiel qu’il soit, j’en ai conscience, cet amende-
ment a au moins le mérite, comme vous le souhaitiez,
monsieur Devedjian, de poser clairement le problème,
afin qu’un débat réel, profond, sérieux, puisse s’engager
dans cet hémicycle. Nous proposons de donner à la
commission le pouvoir de traiter les dettes profes-
sionnelles des commerçants et artisans lorsque la mise en
cause d’un cautionnement risque d’entraîner la vente de
la résidence principale.

C’est un premier pas et ce ne peut être qu’un premier
pas. J’espère que Mme la secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, qui est également responsable du
commerce et de l’artisanat, voudra bien comprendre la
préoccupation qui est la nôtre.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Ce problème
ne m’est évidemment pas indifférent puisque j’ai une
double compétence.

Depuis quelques mois, le Gouvernement a entrepris
d’examiner, dans un cadre plus large que celui du suren-
dettement, le problème de la protection du patrimoine
des entrepreneurs. Nous ne pouvons pas − et nous n’en-
tendons pas, je m’y engage − demander à des cadres
licenciés ou à des jeunes ayant perdu leur premier emploi
de se lancer dans la création de leur propre entreprise
sans organiser une protection minimale de leur patri-
moine. Or le droit positif ne prévoit rien à ce sujet.

L’ensemble des toutes petites entreprises, celles dont le
capital ne donne pas lieu à l’émission d’actions, nous
demandent de prendre des mesures permettant aux
familles de mieux s’en sortir en cas de difficultés.

Nous pensons mettre à l’étude un texte spécifique sur
ce problème. C’est extrêmement difficile − les juristes qui
siègent sur ces bancs le savent − puisque même un
conjoint a pu, durant la période d’activité de l’entreprise,

en tirer quelques avantages. Comment éviter qu’ils ne
soient pas pris en compte au moment du dépôt de bilan
ou de la faillite ? Par exemple − le cas est fréquent −, que
faire pour une famille qui, du temps où l’entreprise était
prospère, a pu installer ses enfants dans des activités pro-
fessionnelles grâce à un apport très important en capital ?
Les enfants ne sont pas responsables, par la suite, de la
liquidation judiciaire de leurs parents. Si nous décidons,
quel que soit le cas de figure, de protéger la résidence
principale ou les biens du commerçant, de l’artisan ou de
l’entrepreneur au moment de la liquidation, nous ne
prendrons pas en compte la situation de ceux qui
auraient par avance, pour prévenir cette éventualité, mis à
l’abri une partie de leur capital en le réinvestissant au
profit de leurs enfants, de collatéraux ou quelquefois de
leurs ascendants.

En tout cas, cette question excède largement, à mon
avis, la compétence de la commission de surendettement.
Si nous nous en remettions à elle pour la régler, nous lui
causerions de sérieuses difficultés, car il y aurait un risque
de confusion avec le régime du redressement et de la
liquidation judiciaires dont relèvent aujourd’hui les
commerçants et les artisans. La commission serait débor-
dée par le travail d’estimation des patrimoines des descen-
dants ou des collatéraux qui ne voudraient pas, comme
on l’a vu il y a quelques jours, partager la dette finale
bien qu’ayant profité directement de l’entreprise.

Un texte spécifique est donc nécessaire. Mais pour
répondre à vos préoccupations, je vous propose une posi-
tion de repli constructive sous la forme d’un amendement
qui serait ainsi rédigé : « La commission pourra toutefois
traiter, dans les mêmes conditions, les situations de suren-
dettement résultant de dettes professionnelles dès lors que
l’intéressé ne bénéficie pas de dispositions spécifiques
pour le traitement de cet endettement. »

Ainsi, les membres des professions libérales, les consul-
tants, par exemple, qui ont parfois des dettes profes-
sionnelles importantes, ne bénéficient pas, en cas de diffi-
cultés financières, de la procédure de règlement judiciaire.

Cet amendement ne supprimerait pas l’intervention de
la commission de surendettement en matière de dettes
professionnelles, mais la limiterait aux cas où il n’existe
pas d’autre procédure possible. Cela me semble plus rai-
sonnable. J’aurais peur, en effet, que, dans les autres cas,
la commission ne soit obligée d’en appeler d’emblée au
juge. Je ne vois pas comment ses membres, qu’ils repré-
sentent les consommateurs, les créanciers ou l’Etat, pour-
raient apprécier ce qui s’est passé avant le dépôt de bilan
ou la faillite de l’entreprise.

M. Denis Jacquat. Très bien !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je prie
l’Assemblée de bien vouloir me pardonner de déposer cet
amendement en séance et je vous en transmets le texte,
madame la présidente.

Mme la présidente. Je dois dire, madame le secrétaire
d’Etat, qu’il n’est pas facile de travailler dans ces condi-
tions. J’appelle votre attention sur les inconvénients qui
résultent du dépôt d’un amendement à la dernière
minute. Il aurait été convebnable que le Gouvernement le
dépose au moins ce matin, de manière qu’il puisse être
distribué en temps voulu et que l’Assemblée puisse en
débattre en connaissance de cause.

M. François Goulard. Ne serait-il pas plus sage d’en
renvoyer l’examen à la deuxième lecture ?
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Mme la présidente. En attendant qu’il vous soit trans-
mis, mes chers collègues, je vais vous en donner lecture.

Cet amendement du Gouvernement, qui portera le
numéro 986, est ainsi rédigé :

Substituer au premier alinéa de l’article 43 les deux ali-
néas suivants :

« L’article L. 331-2 du code de la consommation
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission pourra toutefois traiter, dans les
mêmes conditions, les situations de surendettement
résultant de dettes professionnelles dès lors que l’in-
téressé ne bénéficie pas de dispositions spécifiques
pour le traitement de cet endettement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Madame la secrétaire
d’Etat, cet amendement est très important et je ne suis
pas partisan d’en renvoyer l’examen à la deuxième lecture.
Je souhaite en effet qu’une disposition sur l’endettement
professionnel soit introduite dès à présent dans le texte.

Cela étant, j’ai deux questions à vous poser.
Premièrement, qu’entendez-vous par « dispositions spé-

cifiques » ?
Deuxièmement, vous vous êtes engagée à présenter au

Parlement un projet de loi dont le champ serait plus
large. Votre amendement ne saurait être contradictoire
avec ce texte à venir, qui abordera l’ensemble des pro-
blèmes juridiques concernant aussi bien les artisans que
les commerçants. Je suppose donc qu’il ne concerne que
les pouvoirs de la commission de surendettement en la
matière. Mais je préfère que vous me le confirmiez.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Pour le traite-
ment du surendettement professionnel, il existe actuelle-
ment deux textes : celui de 1985 pour les commerçants et
artisans ; celui de 1988 pour les agriculteurs. Mais pour
d’autres professions, notamment libérales, il n’existe pas
de texte comportant des dispositions spécifiques relatives
à la négociation du règlement des dettes, au dépôt de
bilan, à la faillite et aux suites de la faillite.

En attendant le texte sur la protection du patrimoine
des entrepreneurs, il faut que ces professionnels, qui ne
bénéficient d’aucune disposition protectrice, contraire-
ment à ce qui se passe dans les départements où la faillite
civile existe, puissent se présenter devant une commission
de surendettement. Cela me semble logique, en parti-
culier pour ce qui concerne la caution sur la résidence
principale.

Nous ferions ainsi un pas en avant et nous éviterions
d’encombrer les instances des départements pratiquant la
faillite civile qui, aujourd’hui, voient affluer des gens pri-
vés de tout recours dans les autres départements.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. J’ai indiqué que j’étais favorable
à une disposition concernant les personnes ayant donné
une caution ; mais je pensais aux affaires purement civiles
et non pas commerciales.

Or il faut bien voir, madame la secrétaire d’Etat, que
cette matière est fort délicate, puisqu’elle se situe à la
frontière du commercial et du civil, et que votre amende-
ment peut emporter des conséquences que nous ne mesu-

rons pas nécessairement. C’est pourquoi, personnelle-
ment, je pense qu’il serait préférable d’en renvoyer
l’examen à la deuxième lecture, afin que nous puissions
l’étudier de manière plus approfondie.

Toutefois, je veux d’ores et déjà mettre l’Assemblée en
garde contre l’effet négatif de mesures qui seraient trop
protectrices. Nous partons tous d’une intention parfaite-
ment louable : d’aider les commerçants, les artisans, les
patrons de PME ayant mis leurs biens personnels en cau-
tion à sortir de situations très difficiles. Mais il faut bien
voir que l’on risque ainsi de gêner considérablement
l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises.
Chaque fois que l’on prend des mesures protectrices tou-
chant en particulier à la résidence principale, l’effet
immédiat est que les banques deviennent beaucoup moins
prêteuses vis-à-vis de tous les chefs d’entreprise qui ont
pour seule garantie possible leur résidence principale.
Vous iriez donc exactement à l’inverse de l’objectif qui
est le vôtre : en tentant de protéger l’individu chef
d’entreprise, vous pénaliseriez l’entreprise elle-même.

De nombreux chefs d’entreprise ayant, dans notre pays,
des fonds propres insuffisants, leur patrimoine personnel,
qui se limite le plus souvent à leur résidence principale,
leur sert bien souvent de substitut. Si vous surprotégez la
résidence principale quand la caution est appelée parce
que l’entreprise n’est plus en mesure de faire face à ses
dettes et se trouve au bord du dépôt de bilan − ou de ce
qui en tient lieu, notamment pour les professions libérales
−, les banques ne voudront plus prêter.

Je vous mets en garde contre les effets économiques
très dommageables d’une telle mesure. Et c’est pourquoi,
madame la secrétaire d’Etat, j’aimerais que vos services
puissent approfondir ce point avant qu’une décision ne
soit arrêtée.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Deved-
jian.

M. Patrick Devedjian. Tout d’abord, je tiens à faire
observer que, contrairement à ce que laissaient entendre
les protestations à gauche de l’hémicycle, nos critiques
portant sur le caractère improvisé de ce texte ne sont pas
infondées.

Ainsi, au détour d’un amendement, on découvre une
disposition qui, si elle était adoptée, modifierait de façon
importante les lois sur le règlement judiciaire et la liqui-
dation. Au cours des jours précédents, M. Besson nous a
dit à plusieurs reprises : « Nous sommes sûrs de notre
affaire car le Conseil d’Etat nous a donné un avis favo-
rable ; vos arguties de juristes ne tiennent donc pas la
route. » Il ne doit pas avoir dit grand-chose sur le disposi-
tif que vous nous soumettez aujourd’hui, madame le
secrétaire d’Etat !

Par ailleurs, je me réjouis que Mme Neiertz prenne en
considération la remarque que nous avons faite tout à
l’heure, mais son amendement sort du cadre de la loi sur
le surendettement et porte sur le traitement de la caution
donnée sur la résidence principale. Or, dans notre esprit,
la question de la résidence principale doit se poser in fine
et pas a priori. Si l’on suivait Mme Neiertz, celui qui a
quatre résidences secondaires mais qui a donné en cau-
tion sa résidence principale pourrait bénéficier de cette
disposition. Pourtant, ce ne serait pas juste car cette per-
sonne n’est pas surendettée. La nécessité de protéger la
résidence principale doit donc venir in fine, c’est-à-dire si
la résidence principale risque d’être liquidée dans de mau-
vaises conditions, et si le débiteur n’a plus rien d’autre. Il
se trouve alors, effectivement, menacé d’exclusion.
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Dans le dispositif qui nous est proposé, le seul fait
d’avoir une résidence principale sur laquelle on a donné
une caution suffit pour bénéficier des mesures destinées à
prévenir le surendettement, même si l’on est par ailleurs
milliardaire. J’exagère sciemment pour montrer le carac-
tère absurde de la disposition, car c’est en poussant les
idées jusqu’à leurs conséquences ultimes qu’on en
découvre l’irréalisme.

Enfin, monsieur Le Garrec, vous m’avez dit tout à
l’heure fort imprudemment...

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Je retire mes propos !

M. Patrick Devedjian. Alors, je me tais... (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur,
pour donner l’avis de la commission sur les amendements
nos 358 et 986.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Ni mon amendement ni celui du Gouvernement
ne me satisfont pleinement. Mais il est vrai qu’il semble
impossible de trouver une solution. D’ailleurs, le pro-
blème ne date pas d’aujourd’hui. En 1989 déjà, tous
ensemble, car il n’y a vraiment pas de clivage politique en
la matière, nous avions essayé de voir comment on pou-
vait traiter dans une même loi les dettes professionnelles
et les dettes personnelles, sachant que des dispositifs légis-
latifs spécifiques existent pour les agriculteurs, pour les
entreprises, etc.

En 1989, nous avons créé un dispositif totalement
nouveau qui n’était pas du tout dans l’esprit et la culture
français. Il avait même fallu expliquer aux différents pro-
tagonistes que certains particuliers étaient surendettés en
France. Voyez où nous en étions ! En tout cas, le pro-
blème auquel nous nous heurtons aujourd’hui se posait
déjà à l’époque.

Mme la présidente. Madame le rapporteur, quelle a
été la position de la commission sur l’amendement
no 358 ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Elle l’a adopté.

Pour ce qui est de l’amendement du Gouvernement, je
sollicite une suspension de séance de cinq minutes afin
que nous puissions l’examiner.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est

reprise à quinze heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Le problème est complexe et nous ne pouvons pas
appréhender tous les effets de la disposition envisagée. Je
retire donc mon amendement, tout en demandant à
Mme le secrétaire d’Etat de travailler avec tous ceux qui
veulent résoudre ce problème afin de nous présenter en
seconde lecture une mesure qui permettrait d’accomplir
un premier pas dans cette direction.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. La meilleure
solution consiste en effet à mettre en place un groupe qui

travaillera avec la commission spéciale sur ce sujet spéci-
fique afin d’arriver à une solution juridique acceptable.
Celle-ci, qui procurera un confort accru à un certain
nombre de familles, ne nous empêchera cependant pas de
présenter plus tard un texte d’ensemble sur ce sujet. Je
retire donc l’amendement no 986.

M. François Goulard. Heureusement que l’opposition
est là !

Mme la présidente. Les amendements nos 358 et 986
sont retirés.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 63, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du dernier ali-
néa de l’article 43 :

« Le montant des remboursements résultant de
l’application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est
fixé, dans des conditions précisées par décret, par
référence à la quotité saisissable du salaire telle
qu’elle résulte de l’article L. 145-2 du code du tra-
vail, de manière à ce qu’une partie des ressources
nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit
réservée par priorité. »

Sur cet amendement, Mmes Jambu et Jacquaint,
MM. Brard, Hage, Birsinger, Carvalho, Vila et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-
amendement, no 908, ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 63, après les mots : “code
du travail”, insérer les mots : “et tenant compte
notamment de la situation géographique du
ménage”. »

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir
l’amendement no 63.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Par cet amendement et d’autres qui vont suivre, il
s’agit d’arriver à une meilleure définition de ce qu’on
laisse pour vivre aux familles ou aux personnes surendet-
tées, notamment aux surendettés passifs. Nous essayons
de définir d’abord le « reste à vivre », qui ne sera donc
pas considéré de manière résiduelle, et nous saurons
ensuite ce qui restera pour rembourser les dettes.

Mme la présidente Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment comprend parfaitement les raisons qui ont motivé
cet amendement et s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Leroy,
pour soutenir le sous-amendement no 908.

M. Patrick Leroy. Je voudrais d’abord être rassuré sur le
fait que les allocations familiales ne seront pas prises en
compte, sinon, cela pénaliserait les familles qui ont des
enfants.

Ensuite, il est bien évident que le reste à vivre doit être
au moins équivalent au RMI ; nous estimons même qu’il
devrait être modulé en fonction de l’importance de la
famille. Certes, l’article 43 tend à exclure du champ de la
procédure de surendettement les ressources minimales
nécessaires aux dépenses courantes des ménages. Il est
prévu ainsi que ce reste à vivre ne sera pas inférieur au
RMI. Nous pensons que c’est insuffisant et que le reste à
vivre ne devrait pas être inférieur au seuil de pauvreté,
qui avoisine 3 500 francs.

Notre sous-amendement n’a pas la prétention de régler
complètement la question, mais il propose de prendre en
compte un facteur qui peut s’avérer déterminant. Nous
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savons tous, en effet, que le coût de la vie dans les
grandes agglomérations et à Paris n’est pas le même qu’en
province. Les loyers, en particulier, ne sont pas les
mêmes. Il nous semble donc important de prendre en
considération, dans le calcul du reste à vivre, la situation
géographique des ménages.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Ce sous-amendement a été repoussé par la commis-
sion qui a estimé que le reste à vivre devait être homo-
gène. Il ne faut pas qu’il y ait des disparités
géographiques.

Cela étant, je peux rassurer M. Leroy : d’autres amen-
dements satisferont ses principales préoccupations.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je m’en
remets à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Nous sommes opposés au sous-
amendement du groupe communiste et nous approuvons
l’amendement no 63. Il améliore en effet la rédaction du
projet en permettant aux commissions de prendre en
considération l’ensemble des facteurs pouvant entrer en
ligne de compte dans les affaires de surendettement.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Deved-
jian.

M. Patrick Devedjian. Le sous-amendement du groupe
communiste romprait la cohérence de l’amendement avec
les dispositions du code du travail relatives à la saisie-
arrêt.

Mme la présidente Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 908.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 63.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente En conséquence, l’amendement
no 436 de Mme Gilberte Marin-Moskovitz n’a plus
d’objet.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 64, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le début de la dernière phrase
du dernier alinéa de l’article 43 :

« Cette part de ressources, qui ne peut être infé-
rieure à un montant égal au revenu minimum d’in-
sertion dont disposerait le ménage, est ... » (le reste
sans changement).

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte éventuelle de recettes pour le Trésor
public et les organismes de sécurité sociale est
compensée, à due concurrence, par une majoration
des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts et de la cotisation visée à l’article
L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Avec cet amendement, qui a été adopté par la
commission à l’unanimité, ce dont je la remercie, nous en
arrivons au cœur de la définition du reste à vivre.

Nous avons en effet tous constaté qu’à force de définir
le reste à vivre en creux, c’est-à-dire une fois les dettes
remboursées et le plan établi, les familles en cause
finissent par disposer de moins de 1 000 francs par mois.
Cela provoque une augmentation considérable du
nombre des plans, lesquels sont évidemment acceptés par
les débiteurs. Ceux-ci ne peuvent pas faire autrement,
mais ils ne sont pas en mesure de les respecter, en parti-
culier dans le cadre du surendettement passif.

Il nous a néanmoins semblé extrêmement difficile de
définir le reste à vivre en fonction des familles, des lieux
de vie ou d’autres considérations. Le plus simple nous a
semblé de nous référer à une loi incontournable et
concrétisée par une somme insaisissable par quelque
créancier que ce soit, je veux parler du revenu minimum
d’insertion.

Cet amendement est au cœur du nouveau dispositif car
il devrait nous permettre de sortir de l’exclusion les per-
sonnes surendettées passives.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment est totalement favorable à cette position très sage. Il
lève donc le gage prévu par l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick 
Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Je suis favorable à l’amendement
mais j’ai une petite inquiétude. Souvent, en effet, le RMI
peut être largement inférieur à ce qu’un tribunal défini-
rait comme le minimum raisonnable pour une famille,
notamment si elle compte beaucoup d’enfants.

Il faut considérer qu’il ne s’agit que d’un plancher et
que les tribunaux pourront aller au-delà, comme ils le
font déjà souvent. Cette disposition ne fait donc pas de
dégâts.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Loin de faire des
dégâts, elle est positive !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. Il faudrait savoir de quoi l’on parle
quand on fait allusion au RMI. Ce dernier étant une
allocation différentielle, il peut ne représenter qu’un ver-
sement de 100 francs par mois puisque, par exemple, les
allocations familiales viennent en déduction des sommes à
verser. Il faut donc préciser qu’il s’agit du montant du
RMI qui serait normalement dû à une famille.

M. François Goulard. C’est comme cela qu’il faut
l’entendre, mais vous avez raison de le souligner.

M. Pierre Cardo. C’est nous qui écrivons la loi mais ce
n’est pas nous qui l’appliquons. Il serait donc souhaitable
que nous précisions le montant en question. En effet, une
famille peut ne rien percevoir au titre du RMI, alors
qu’elle en serait potentiellement bénéficiaire, parce que le
montant des allocations familiales qui lui sont dues
dépasse ce montant.

Mme la présidente. Le texte pourra être précisé en
deuxième lecture.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Monsieur Cardo, puisque vous semblez avoir lu le
texte de l’amendement avec une grande attention, vous
auriez dû en conclure qu’il répond totalement à votre
préoccupation. Il est parfaitement explicite puisqu’il dis-
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pose : « Cette part de ressources qui ne peut être infé-
rieure à un montant égal au revenu minimum d’insertion
dont disposerait le ménage... »

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Tout à fait !

Mme la présidente. J’indique à l’Assemblée qu’en une
heure nous n’avons pas encore adopté un seul article. Or
nous devons en examiner encore trente-neuf.

M. François Goulard. Nous avons fait du travail utile !

Mme la présidente. Si nous n’accélérons pas le rythme
de nos travaux, le vote de ce texte ne pourra pas inter-
venir mercredi.

Je mets aux voix l’amendement no 64, compte tenu de
la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments nos 227 et 178 corrigé, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 227, présenté par Mme Boutin, est
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 331-2 du code de la consommation par l’alinéa
suivant :

« Les personnes physiques s’étant engagées en qua-
lité de caution pour les créances définies à l’alinéa
premier du présent article bénéficient des mesures
prévues au présent titre dans les mêmes conditions
que le débiteur principal. »

L’amendement no 178 corrigé, présenté par M. Deprez,
est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 43 par l’alinéa suivant :
« Les mesures prévues au présent titre sont oppo-

sables aux personnes physiques s’étant engagées en
qualité de caution pour les créances définies à l’ali-
néa premier du présent article. »

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir
l’amendement no 227.

M. François Goulard. Nous revenons sur la question
des cautions, mais en évitant les inconvénients évoqués à
propos des deux amendements qui ont été retirés tout à
l’heure.

En l’occurrence, il s’agit de personnes qui se sont enga-
gées en qualité de caution au profit d’un débiteur rele-
vant de la commission de surendettement. Il n’y a donc
pas risque de confusion entre dettes professionnelles et
dettes personnelles.

L’amendement no 227 tend à faire en sorte que la cau-
tion soit aussi protégée que le débiteur principal et puisse
bénéficier de la protection des textes sur le surendette-
ment.

Mme la présidente. L’amendement no 178 corrigé
est-il défendu ?

M. François Goulard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’amendement no 227 n’a pas été examiné par la
commission. Personnellement, j’y suis défavorable car
nous examinerons plus tard des dispositions répondant
aux préoccupations de Mme Boutin.

L’amendement no 178 a été repoussé pour les mêmes
raisons.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Avis défavo-
rable parce qu’il est proposé de faire bénéficier la caution
des mesures accordées au débiteur principal surendetté
sans exiger que la caution remplisse elle-même les condi-
tions prévues à l’article L. 331-2 du code de la consom-
mation. Cet amendement n’est pas acceptable.

En effet les mesures d’aménagement prises en considé-
ration de la situation financière particulière du débiteur
principal n’ont pas à bénéficier à la caution. Si cette der-
nière se trouve également en situation de surendettement,
elle peut saisir la commission pour bénéficier des mesures
prévues en faveur des personnes surendettées.

L’amendement pose un principe trop absolu d’interdic-
tion de tout recours du créancier contre la caution
lorsque le débiteur principal bénéficie d’un aménagement
de sa dette dans le cadre de la procédure de surendette-
ment. C’est pourquoi le Gouvernement préfère d’autres
mesures que vous examinerez plus tard.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 227.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 178.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 43,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 43

Mme la présidente. Mme Neiertz a présenté un amen-
dement, no 393, ainsi rédigé :

« Après l’article 43, insérer l’article suivant :
« Après la première phrase du dernier alinéa de

l’article L. 145-2 du code du travail, est insérée la
phrase suivante : “Il est en outre tenu compte d’une
fraction insaisissable, égale au montant de ressources
dont disposerait le salarié s’il ne percevait que le
revenu minimum d’insertion”. »

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement, accepté par la commission, est
un amendement de cohérence. En effet, il ne faudrait pas
que les salariés ne puissent pas bénéficier des dispositions
relatives au reste à vivre prévues pour les non-salariés. Il
faut assurer l’égalité entre tous.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 393.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 437 de

Mme Marin-Moskovitz n’est pas défendu.

Article 44

Mme la présidente. « Art. 44. – I. – Le quatrième ali-
néa de l’article L. 331-3 du code de la consommation est
ainsi rédigé :
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« Le débiteur est entendu à sa demande par la commis-
sion. Celle ci peut également entendre toute personne
dont l’audition lui paraît utile. »

« II. – Après le cinquième alinéa du même article, il
est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir été informés par la commission de l’état
du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent
d’un délai de quarante-cinq jours pour fournir, en cas de
désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances
en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance
est prise en compte par la commission au vu des seuls
éléments fournis par le débiteur. »

Deux orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Madame la présidente, puisque
vous avez indiqué que nous avancions lentement, je tiens
à souligner que nos travaux sont d’une grande qualité.

Mme la présidente. Mon cher collègue, ce n’est pas
moi qui ai retenu la date de mercredi pour le vote du
texte. Je me plie à l’ordre du jour.

M. François Goulard. L’article 44 fait partie de ceux
qui apportent des améliorations − peut-être pas fonda-
mentales dans le cas présent, mais néanmoins notables −
à la législation en vigueur. C’est pourquoi j’approuve la
rédaction qui nous est proposée. Elle est assez équilibrée,
en particulier quant aux délais donnés pour les déclara-
tions de créance.

Mme la présidente. La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Mon intervention portera également
sur l’article 45, car j’estime que le mécanisme de présen-
tation des dettes et des créances est déséquilibré. En effet,
alors que, en application de l’article 44, les créanciers dis-
poseront d’un délai de quarante-cinq jours pour fournir
les justifications de leur créance, l’article 45 prévoit que le
débiteur ne pourra contester l’état de son passif que dans
un délai de vingt jours.

Cette différence de délais ne serait pas favorable au
débiteur, même lorsqu’il serait aidé par un travailleur
social ou un bénévole, puisqu’il ne disposerait que d’un
court délai pour contester un passif constitué de dettes
multiples, chacune étant affectée de pénalités et de frais,
alors que le créancier aurait un temps relativement long
pour reconstituer sa créance. Dans un souci d’équilibre,
l’instauration d’un délai de trente jours identique pour les
débiteurs et pour les créanciers paraît équitable.

M. Pierre Cardo. Excellent !

Mme la présidente. L’amendement no 496 de
M. Christian Martin, qui aurait pu faire l’objet d’une dis-
cussion commune avec l’amendement no 434, n’est pas
défendu.

L’amendement no 434, présenté par M. Mariani, est
ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du I de l’article 44,
après les mots : “Le débiteur”, insérer les mots :
“éventuellement assisté de la personne de son
choix ».

La parole est à M. Patrick Devedjian, pour soutenir cet
amendement.

M. Patrick Devedjian. Cet amendement prévoit que le
débiteur est entendu par la commission de surendette-
ment avec l’assistance d’une personne de son choix. Je
souligne au passage qu’il est contraire au principe de la
gratuité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement n’a pas été examiné par la
commission mais le projet de loi a bien ce sens. L’amen-
dement est donc inutile.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Défavorable
pour la même raison.

L’article L. 331-10 du code de la consommation pré-
voyant déjà que « les parties peuvent être assistées devant
la commission par toute personne de leur choix », cet
amendement est donc inutile.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 434.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 65, ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du I de l’article 44
par les mots : “sous réserve que celle-ci intervienne à
titre gratuit”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement a été adopté par la commission
car celle-ci a souhaité préciser que la personne choisie par
le débiteur accepterait de l’accompagner dans cette cir-
constance un peu pénible et qui intervienne à titre béné-
vole, afin de ne pas accroître encore ses dettes, même si
elle est pourvue des qualifications et des titres les plus
éminents.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Il s’agit d’une
contribution intéressante du rapporteur et de la commis-
sion au texte : avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick 
Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Je suis favorable à l’esprit de la
mesure, mais j’aurais aimé que l’on ajoute, après les
mots : « à titre gratuit », les mots : « ou bénéficie de l’aide
judiciaire ». En effet, si je comprends la nécessité de la
gratuité, je ne vois aucune raison de priver quelqu’un
d’un avocat. Il s’agit même d’un principe fondamental
des droits de la défense.

Je suis entièrement d’accord sur le fait que l’interven-
tion de l’avocat doit être gratuite et il faut donc, pour
cela, prévoir le bénéfice de l’aide judiciaire. C’est pour-
quoi je propose ce sous-amendement.

Mme la présidente. Qu’en pensez-vous, madame le
rapporteur ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je ne pense pas pouvoir l’accepter, d’abord parce
que, chacun l’a compris, il tombe sous le coup de
l’article 40.

M. Patrick Devedjian. Le Gouvernement peut renoncer
à le faire voter !

Par ailleurs, comme je vous l’ai expliqué en commis-
sion, mon cher collègue, le nombre des dossiers de suren-
dettement passif est plus important dans certains départe-
ments que dans d’autres. Il faut parfois une année pour
obtenir le bénéfice de l’aide judiciaire.
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Comme nous sommes dans des situations d’urgence et
d’exclusion, nous n’avons pas jugé utile d’apporter la pré-
cision proposée, même si, sur le fond, je ne suis pas en
total désaccord avec son auteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Même avis. Le
recours à un avocat est très rare et les statistiques
montrent que cette procédure n’est choisie que dans des
cas très compliqués qui ont d’ailleurs été rejetés par la
commission de surendettement.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick 
Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Je suis désolé d’insister mais
peut-être est-ce parce que je suis très soucieux des droits
de la défense.

D’abord il arrive que les intéressés bénéficient déjà de
l’aide judiciaire, puisque le surendettement prend place
dans un contentieux plus général.

Ensuite, interdire le recours à un avocat est grave sur le
plan constitutionnel. Or le texte aboutit à cela. Je suis
entièrement d’accord pour que les avocats interviennent
gratuitement. Du reste ils le font tous depuis longtemps
sans qu’il ait été besoin de légiférer sur ce point. Pour
autant, n’interdisons pas l’exercice même des droits de la
défense !

Si vous préférez on peut préciser et écrire : « ou bénéfi-
cie déjà de l’aide judiciaire ». Comme cela, on n’allongera
pas la procédure.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Non !

Mme la présidente. La parole est à M. Denis Jacquat.
M. Denis Jacquat. L’année dernière, lorsque nous dis-

cutions de la faillite civile, ses opposants objectaient qu’il
fallait prendre un avocat. J’avais répondu que l’aide judi-
ciaire gratuite existait. Or, parmi les personnes en diffi-
culté, beaucoup y ont droit. Je rejoins donc M. Devedjian
sur ce point.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment oral, déjà présenté par M. Patrick Devedjian, ten-
dant à ajouter dans l’amendement no 65, après les mots :
« à titre gratuit », les mots : « ou bénéficie de l’aide judi-
ciaire ».

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 65.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement

no 497 de M. Christian Martin n’a plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 66

et 224.
L’amendement no 66 est présenté par Mme Neiertz,

rapporteur, et M. Cardo ; l’amendement no 224 est pré-
senté par Mme Boutin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du II

de l’article 44, substituer au nombre : “quarante-
cinq” le nombre : “trente”. »

La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-

ment. M. Jacquat devrait être content puisque cet amen-
dement réduit de quarante-cinq à trente jours le délai
dont disposent les créanciers pour fournir les justifications
de leurs créances.

M. Denis Jacquat. Je suis content, en effet !

M. Pierre Cardo. Moi aussi !

Mme la présidente. L’amendement no 224 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 66 ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment y est favorable, car la situation d’urgence du suren-
detté justifie que le délai prévu dans le projet de loi soit
raccourci.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 66.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement no 67, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l’article 44 par l’alinéa sui-
vant :

« Les créanciers doivent alors indiquer si les
créances en cause ont donné lieu à une caution et si
celle-ci a été actionnée. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Les créanciers doivent indiquer si les créances en
cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été
actionnée. Ils ont en effet été informés par la commission
de l’état du passif déclaré par le débiteur ou, en tout cas,
de ce que le débiteur en connaît, parce qu’il est quel-
quefois bien difficile de s’y retrouver. C’est aux créanciers
de fournir les informations nécessaires à la commission.
Et s’il en est une qui est essentielle pour elle, c’est bien
de savoir s’il y a eu caution et si la caution a été action-
née. D’ailleurs, nous verrons ultérieurement toute une
série de dispositions concernant les cautions. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment est favorable à cet amendement qui contribue à
faciliter l’élaboration de l’état du passif du débiteur dont
les engagements sont assortis d’un cautionnement.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Je regrette de ne pas suivre
Mme le rapporteur et Mme la secrétaire d’Etat. Nous
avons affaire là à des choses tout à fait distinctes : s’il est
normal de se soucier du sort personnel de la caution si la
caution juridique est actionnée, l’état de la dette n’en
doit pas moins être considéré. Qu’il y ait ou non caution
ne change rien à la situation de surendettement de l’inté-
ressé ; cela ne réduit pas sa dette.

Mme la présidente. Je mets au voix l’amendement
no 67.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Deprez a présenté un amende-
ment, no 4, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l’article 44 par l’alinéa sui-
vant :

« La commission désigne un représentant des
créanciers. »

La parole est à M. François Goulard, pour soutenir cet
amendement.
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M. François Goulard. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur. Rejet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Même avis
que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 4.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mme Jambu, Mme Jacquaint,
MM. Brard, Hage, Birsinger, Carvalho, Vila et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 865, ainsi libellé :

« Compléter l’article 44 par le paragraphe sui-
vant : 

« III. − Le même article est complété par trois ali-
néas ainsi rédigés :

« Les opérations de location avec option d’achat
portant sur des biens de consommation courante
sont assimilées à des opérations de crédits. Le taux
d’intérêt qui leur est applicable ne peut dépasser le
taux d’intérêt des prêts usuraires définis à
l’article L. 313-3.

« Toute infraction aux dispositions de l’alinéa pré-
cédent  entra îne  le s  sanct ions  prévues  à
l’article L. 313-5 relatif au taux de l’usure.

« En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la
fermeture de l’établissement pour une durée de un
mois à trois ans. »

La parole est à M. Patrick Leroy.

M. Patrick Leroy. L’ouverture à Bobigny, en Seine-
Saint-Denis, du premier magasin Crazy George’s, filiale
française d’un groupe britannique, avait suscité une vive
émotion dans l’opinion.

L’ambition affichée était de permettre aux familles les
plus modestes d’acquérir les équipements ménagers
qu’elles ne pouvaient se procurer en raison de la modicité
de leurs ressources. Pour s’assurer la clientèle de ces
familles privées d’accès aux crédits mobiliers nécessaires
pour bénéficier du plus élémentaire confort, cette société
utilisait abusivement le système de la location avec option
d’achat

Cette forme de distribution s’est développée au
Royaume-Uni, pays marqué par une politique ultra-
libérale (« De gauche ! » sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française), qui conduit au développement
d’une extrême précarité de l’emploi et des salaires, engen-
drant un appauvrissement croissant de larges couches de
la population réduites à consommer exclusivement des
produits de bas de gamme vendus à très bas prix.

Il convient donc de protéger les consommateurs contre
le risque d’endettement et de ne pas encourager la réalisa-
tion de profits financiers considérables au détriment de
ceux qui disposent des revenus les plus faibles.

M. François Vannson. C’est un texte sur l’exclusion
que nous examinons !

M. Patrick Leroy. Notre amendement se veut dissuasif
à l’égard de la location avec option d’achat, en prévoyant
que le taux qui lui est appliqué ne saura dépasser le taux
des prêts usuraires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. La commission a longuement discuté de ce pro-
blème.

Les opérations de location avec option d’achat sont des
opérations d’un type bien particulier que les profession-
nels ont tendance à faire échapper au régime commun
des opérations de crédit. Ainsi, ils les assortissent de dis-
positions extrêmement dangereuses pour ceux qui ont
recours à ce mode de financement, en particulier ils leur
appliquent un taux usuraire. Cet amendement, qui avait
déjà été proposé en commission mais qui bénéficie main-
tenant d’une nouvelle formulation, me paraît tout à fait
souhaitable. J’y suis personnellement favorable et je pense
que la commission, si elle en avait été saisie, aurait été du
même avis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je prendrai un
peu de temps pour donner mon avis sur cet amende-
ment, car si je comprends le problème qu’il pose, je ne
peux pas l’approuver.

Le système en cause ne crée pas, apparemment du
moins, de nouvelles formes de surendettement.

Cela étant, toutes les dispositions protégeant les
consommateurs qui souscrivent des crédits classiques
restent applicables à la location avec option d’achat, ce
qui donne des garanties sérieuses aux souscripteurs de tels
contrats. Il est vrai néanmoins que les familles en diffi-
culté recourent rarement à ces dispositions.

Par conséquent, si nous ne pouvons pas accepter un
amendement à de ce type dans le présent texte, nous
devrons demander au CNC, comme je l’ai dit l’autre jour
à propos de la prévention du surendettement, de nous
éclairer sur ce point ; cela fera partie de son mandat.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Cela m’arrive assez rarement
mais je suis parfaitement d’accord avec l’intention des
auteurs de cet amendement, en l’occurrence les membres
du groupe communiste ! On ne voit pas pourquoi, en
effet, la location avec option d’achat ne donnerait pas lieu
à la même protection qu’un crédit classique.

Malheureusement, et j’avais tenté de l’expliquer en
commission, la location avec option d’achat n’est assortie
d’aucun taux. Il est donc impossible d’effectuer une
comparaison avec le taux légal de l’usure et, par
conséquent, d’adopter des dispositions comme celle que
propose l’amendement à moins d’admettre que soient ins-
crites dans la loi des absurdités − ce que je n’ose imagi-
ner ! Mais cela n’enlève rien à la réalité du problème.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 865.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 44, ainsi modifié, est adopté.)

Article 45

Mme la présidente. « Art. 45. – L’article L. 331-4
du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4. – La commission informe le débiteur
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de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui
conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour
demander à la commission la saisine du juge de l’exé-
cution, aux fins de vérification de la validité des titres de
créance et du montant des sommes réclamées, en indi-
quant les créances contestées et les motifs qui justifient sa
demande. La commission est tenue de faire droit à cette
demande.

« Même en l’absence de demande du débiteur, la
commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de
l’exécution aux même fins. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. Il faut, je crois, faire le lien entre
l’article 45 et l’article 44. Pour ma part, j’interviens sur-
tout sur le problème des délais.

Nous avons, par un amendement, modifié le délai
accordé aux créanciers. Il me semblerait intéressant
d’harmoniser avec le délai accordé aux débiteurs, c’est-à-
dire de faire passer celui-ci de vingt à trente jours, afin
que les deux parties disposent du même temps pour pré-
senter les preuves qui leur sont réclamées. L’égalité de
traitement me paraît souhaitable.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Je ne suis pas en opposition fon-
damentale avec mon collègue Cardo mais je pense que,
comme à l’article 44, le texte du Gouvernement a prévu
un délai raisonnable, eu égard à notre double souci de
protéger les intérêts des débiteurs comme des créanciers
et de hâter les procédures, puisque, par définition, quand
il y a surendettement, il y a urgence à traiter le problème.

L’article 45 fait partie de ceux qui améliorent la législa-
tion existante, en prévoyant la possibilité de saisir le juge
en cas de contestation des créances. Il s’agit d’une amélio-
ration de portée pratique importante.

Mme la présidente. Mme Boutin a présenté un amen-
dement, no 225, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 331-4 du code de la
consommation, substituer au mot : « vingt » le mot :
« trente ».

La parole est à M. Pierre Cardo, pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre Cardo. Le délai de vingt jours prévu dans le
projet me paraît un peu court. Je comprends bien les
arguments de mon collègue Goulard, qui considère qu’il
y a toujours une possibilité de recours. Mais si l’on veut
précisément éviter de judiciariser un certain nombre d’af-
faires, il faut accorder au débiteur le temps de s’y retrou-
ver et d’apporter des preuves. Un délai de trente jours
dans l’un et l’autre cas me paraîtrait équitable et devrait
permettre à la commission de disposer des éléments
nécessaires pour permettre une conciliation.

M. Denis Jacquat. Très juste !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. On ne saurait comparer la situation des créanciers
et des débiteurs : les uns sont dans l’urgence − souvent
l’urgence de manger à leur faim ou de terminer le mois −
alors que les autres ont vraiment tout leur temps. Au sur-
plus la loi que nous examinons a pour objet de lutter
contre l’exclusion. Ce sont ces situations d’urgence qui

sont traitées de manière très sensée par l’article 45. Par
conséquent, j’invite à rejeter cet amendement, qui n’a pas
été examiné par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 225.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement no 68, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 331-4 du code de la consommation
par les deux phrases suivantes : “Passé le délai de
vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une
telle demande. La commission informe le débiteur
de ce délai». »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il nous a semblé nécessaire que, passé le délai de
vingt jours prévu par le texte de loi, le débiteur ne puisse
plus formuler de contestation, et que la commission l’en
informe.

S’agissant, comme je viens de l’expliquer, de situations
d’urgence, il convient de fixer un calendrier précis pour
que chacun soit bien informé et puisse travailler efficace-
ment. C’est pourquoi j’ai proposé cet amendement à la
commission, qui l’a adopté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment voulait donner au délai de vingt jours un caractère
impératif mais, dans la mesure où le but est d’accorder
des facilités aux personnes les plus en difficulté, nous sui-
vons la suggestion de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. J’aurais d’autant mieux compris cet
amendement si le délai avait été de trente jours plutôt
que de vingt ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 68.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45,
modifié par l’amendement no 68.

(L’article 45, ainsi modifié, est adopté.)

Article 46

Mme la présidente. « Art. 46. – I. – Le premier ali-
néa de l’article L. 331-5 du code de la consommation est
complété par la phrase suivante :

« En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à
l’initiative du président de la commission qui en informe
ensuite celle ci. »

« II. – La deuxième et la troisième phrase du
deuxième alinéa du même article sont ainsi rédigées :

« Celle ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jus-
qu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement
prévu à l’article L. 331-6 ou, en cas d’échec de la conci-
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liation, jusqu’à l’expiration du délai fixé par le décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article L. 333-8 dont dispose le
débiteur pour demander à la commission de formuler des
recommandations en application des articles L. 331-7 et
L. 331-7 1, premier alinéa. En cas de demande formulée
dans ce délai, elle est acquise jusqu’à ce que le juge ait
conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en
application de l’article L. 332-1, ou, s’il a été saisi en
application de l’article L. 332-2, jusqu’à ce qu’il ait
statué. »

Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a présenté un
amendement, no 69, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de
l’article 46 :

« En cas d’urgence, la saisine du juge de l’exé-
cution peut intervenir à l’initiative du président de
la commission, du délégué de ce dernier, du repré-
sentant local de la Banque de France ou du débi-
teur. La commission est ensuite informée de cette
saisine. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement a été adopté à l’unanimité par la
commission. Le texte du Gouvernement était fort bien
conçu mais il ne prend pas en considération quelques
détails pratiques que la réalité du fonctionnement des
commissions nous a appris à ne pas sous-estimer.

En cas d’urgence, la saisine du juge de l’exécution peut
intervenir pour faire suspendre les poursuites, ce qui me
paraît être un des points essentiels de ce nouveau disposi-
tif car, actuellement, ce n’est pas toujours le cas, loin de
là. Je remercie donc le Gouvernement de l’avoir prévu.

Nous souhaitons cependant que cette saisine du juge
de l’exécution, qui est le juge compétent en matière de
surendettement, puisse être effectuée par quelqu’un
d’autre que le président de la commission. En effet,
celui-ci est le préfet. Or les contacts entre le préfet, la
Banque de France et les membres de la commission de
surendettement ne sont pas toujours très faciles à organi-
ser rapidement. C’est pourquoi il faudrait, à notre avis,
que le juge de l’exécution puisse être saisi, au-delà du
président de la commission, donc du préfet, par le délé-
gué de ce dernier − nous avons, à l’article 42, prévu qu’il
pouvait y en avoir un −, par le représentant local de la
Banque de France, c’est-à-dire celui qui assure la totalité
des opérations de surendettement, et c’est − bien la
moindre des choses, ou par le débiteur. Ce dernier parais-
sait tellement évident que nous ne l’avions pas prévu,
mais nous avons jugé préférable de le mentionner après
que certains nous ont fait la remarque. La commission est
bien entendu informée de cette saisine.

Ces précisions permettent de répondre aux préoccupa-
tions du Gouvernement tout en tenant compte de la spé-
cificité du surendettement passif.

Suspension des poursuites signifie arrêt des saisies et
des visites d’huissier, c’est-à-dire un moment de répit
nécessaire aux surendettés, qui n’ont plus rien pour vivre
et quelquefois plus rien pour manger.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je trouve la
précision intéressante. Le Gouvernement avait l’intention
de préciser par décret qui, en l’absence du président, pou-
vait saisir le juge, le juge sans autre mention parce que,
dans certains cas, on peut saisir le juge des saisies mobi-

lières plutôt que le juge de l’exécution. Accepteriez-vous
par conséquent, madame le rapporteur, de supprimer les
mots : « de l’exécution » dans votre amendement ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Tout à fait d’accord !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 69, compte tenu de la suppression, après les mots :
« du juge », des mots : « de l’exécution ».

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Mme la présidente. Mme Neiertz a présenté un amen-
dement, no 359, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 46 par le paragraphe sui-
vant :

« Au troisième alinéa du même article, les mots :
“et selon la procédure”, sont supprimés. »

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur. Amendement
purement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 359.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 46, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 46

Mme la présidente. M. Gengenwin et M. Weber ont
présenté un amendement, no 897, ainsi libellé :

« Après l’article 46, insérer l’article suivant :
« I. − 1. L’avant-dernier alinéa de l’article

L. 331-6 du code de la consommation est complété
par une phrase ainsi rédigée : « A titre exceptionnel,
lorsque ce plan comporte une première période de
remboursement exclusif des dettes fiscales, parafis-
cales ou envers les organismes sociaux, celle-ci ne
peut excéder 6 mois. »

« 2 . Dans  l e  deux ième a l inéa  (1o )  de
l’article L. 331-7 du même code, après les mots :
« des emprunts en cours » sont insérés les mots : « ,
en cas de report partiel ou total des dettes mention-
nées ci-dessus, la période de remboursement exclusif
des dettes fiscales, parafiscales ou envers les orga-
nismes sociaux, ne peut excéder 6 mois ».

« II. − La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par la création d’une
taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.

« III. - La perte de recettes pour les collectivités
territoriales est compensée par la majoration à due
concurrence de la dotation globale de fonctionne-
ment.

« IV. - La perte de recettes pour l’Etat est
compensée par la majoration à due concurrence des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour défendre cet
amendement.
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M. Denis Jacquat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Rejet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 897.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 438 de
Mme Gilberte Marin-Moskovitz aurait pu faire l’objet
d’une discussion commune avec l’amendement no 866 ; il
n’est pas défendu.

L’amendement no 866, présenté par Mme Jambu,
Mme Jacquaint, MM. Brard, Hage, Birsinger, Carvalho,
Vila et les membres du groupe communiste, est ainsi
libellé :

« Après l’article 46, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 331-6 du code

de la consommation est complété par une phrase
ainsi rédigée : “Le cas échéant il prévoit le suivi de
son déroulement”. »

La parole est à M. Patrick Leroy.

M. Patrick Leroy. Nous savons tous combien il est dif-
ficile de se sortir de la spirale infernale du surendette-
ment.

Dans ces moments délicats, une relation humaine et
un soutien moral s’imposent et se révèlent être d’un
grand réconfort pour affronter la procédure administra-
tive et la période qui accompagne la réhabilitation.

L’amendement que nous vous soumettons propose au
débiteur, s’il le souhaite, d’être accompagné pour mieux
appréhender la période à venir, pendant laquelle il aura à
faire face à différentes démarches nécessaires qui le
conduiront au rétablissement de sa situation financière.
Nous avons la possibilité d’instaurer un suivi social des
surendettés les plus fragiles. Ce suivi ne sera pas assuré
par la commission mais par un travailleur social ou une
association ad hoc.

Ce soutien ne sera pas éphémère comme le propose la
commission, mais aura une durée de vie plus longue per-
mettant au débiteur de garder espoir pour affronter l’ave-
nir sereinement et avoir encore la possibilité de faire des
projets.

Il s’agit donc de rendre les procédures un peu plus
humaines pour le débiteur pendant la longue période qui
s’ouvrira jusqu’au rétablissement total de sa situation,
ainsi que de trouver une aide technique lui évitant d’être
désorienté et abandonné au moment de l’étude de son
dossier et pendant son suivi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Personne, monsieur Leroy, ne peut rester insensible
au problème du suivi social des personnes les plus en dif-
ficulté, mais la réalité est plus complexe.

Dans les départements où le surendettement est très
important, les problèmes sociaux sont nombreux, et il n’y
a pas assez d’assistantes sociales, de secteur, scolaires ou
autres, y compris celles dépendant du conseil général.

Nous assistons alors à une sorte de déviation. Lorsque
les assistantes sociales, débordées, voient arriver une per-
sonne en situation de surendettement, elles l’envoient

directement à la commission de surendettement en pous-
sant un ouf ! de soulagement, parce que cela leur fait un
peu moins de travail, un peu moins de misère à assumer.
Le suivi que vous proposez d’instaurer serait l’idéal, mais
un grand nombre d’assistantes sociales ne peuvent l’assu-
rer.

Cela dit, je suis pragmatique, comme beaucoup de mes
collègues, et je pense que c’est plutôt dans le cadre du
partenariat entre l’ensemble des travailleurs sociaux, dont
nous débattrons plus loin, que nous pourrons répondre à
votre souci, qui doit être pris en considération.

Pour l’instant, nommons des assistantes sociales par-
tout où des postes sont vacants et payons-les correcte-
ment !

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment entend bien les considérations pragmatiques de
Mme le rapporteur mais il est favorable à l’amendement
dans la mesure où celui-ci prévoit un suivi « le cas
échéant ». C’est donc une possibilité et non une obliga-
tion. Cette rédaction s’inscrit de plus dans le mandat
donné au CNC sur la prévention et le suivi du surendet-
tement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 866.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Patrick Leroy. Je suis le seul à soutenir le Gouver-
nement ! (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement no 188 de M. Alain
Veyret n’est pas défendu.

Article 47

Mme la présidente. « Art. 47. – I. – Au 1o de l’article
L. 331-7 du code de la consommation, les mots : “Repor-
ter ou” et “de report ou” sont supprimés et le mot :
“cinq” est remplacé par le mot : “huit”.

« II. – Aux 3o et 4o du même article, le mot : “déci-
sion” est remplacé par le mot : “proposition”. »

La parole est à M. François Goulard, inscrit sur
l’article.

M. François Goulard. L’allongement du plan de rééche-
lonnement de cinq à huit ans peut être dans certains cas
une solution mais il ne faudrait pas qu’on pense que c’est
la panacée car il peut être à l’origine de nouvelles diffi-
cultés.

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 70 rectifié, ainsi rédigé :

« Insérer après le I de l’article 47 le paragraphe
suivant :

« I bis. − Dans le 3o du même article, les mots :
“reportées ou” sont supprimés. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Amendement purement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Favorable.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 70 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 71 et 867, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 71, présenté par Mme Neiertz, rap-
porteur, M. Devedjian et M. Recours, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 47 par le paragraphe sui-
vant :

« IV. − Le 3o du même article est complété par la
phrase suivante : “Quelle que soit la durée du plan
de redressement, le taux ne peut être supérieur au
taux légal”. »

L’amendement no 867, présenté par Mme Jambu,
Mme Jacquaint, MM. Brard, Hage, Birsinger, Carvalho,
Vila et les membres du groupe communiste, est ainsi
libellé :

« Compléter l’article 47 par le paragraphe sui-
vant :

III. − Le 3o du même article est complété par
une phrase ainsi rédigée : “Quelle que soit la durée
de la recommandation du plan de redressement, le
taux ne peut être supérieur au taux légal”. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 71.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il s’agit de prévoir un plafonnement des taux d’in-
térêt. Sinon, les plans échoueront forcément. C’est un
amendement de bon sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Leroy,
pour défendre l’amendement no 867.

M. Patrick Leroy. Cet amendement se justifie par son
texte même.

Il s’agit, là encore, de desserrer l’étau dans lequel se
trouve la personne surendettée du fait des taux d’intérêt
applicables aux sommes à rembourser.

Il est donc proposé de plafonner le taux à un niveau
raisonnable, afin de permettre à l’intéressé de bonne foi
de rembourser sa dette dans des conditions acceptables
par tous.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur cet amendement ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’objectif est le même. Cet amendement sera satis-
fait par l’adoption de l’amendement no 771.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur les deux amendements ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Défavorable.
Dans les cas qui ne justifient pas les mesures prévues à

l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, c’est-à-
dire le moratoire puis l’effacement éventuel des créances,
il faut laisser à la commission le pouvoir d’apprécier le
taux d’intérêt à appliquer pour le plan.

La limitation au taux légal risque d’avoir un effet
contraire à celui attendu car elle va empêcher la commis-
sion de procéder à un traitement différencié des créan-
ciers pour tenir compte de leur attitude lors de l’octroi
des prêts, et de leur qualité, au sens large et juridique du
terme. On ne traite pas tous les créanciers de la même
façon.

Par ailleurs, la commission dispose déjà, en vertu du 3o

de l’article L. 331-7 du code de la consommation,du
pouvoir de réduire le taux, au-dessous du taux légal si la
situation du surendetté le demande. Il est donc préférable
de laisser la commission apprécier au cas par cas la néces-
sité de procéder à une telle réduction. Le caractère systé-
matique de l’amendement risque de nuire à la souplesse
du dispositif.

Enfin, il risque d’alourdir le travail des commissions et
des juges, et donc se retourner contre tous les surendettés.
En effet, pour bénéficier du plafonnement au taux légal,
les particuliers auront intérêt à refuser le plan amiable. La
commission devra alors établir un nouveau plan plafonné
au taux légal, qui sera obligatoirement soumis à l’homolo-
gation du juge.

Bref, cette disposition pouvait a priori paraître favo-
rable aux surendettés, mais, quand on y regarde de près,
elle risque d’alourdir le travail des commissions et d’ag-
graver la situation des surendettés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 71.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement
no 867 tombe.

M. Patrick Devedjian. Pour une fois qu’on avait trouvé
un terrain d’accord, il a fallu que le Gouvernement se
mette en travers de notre route ! (Sourires.)

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 981, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 47 par le paragraphe sui-
vant :

“III. − Dans la première phrase du 4o du même
article, après les mots : “aux établissements de crédit
après la vente”, sont insérés les mots : “après impu-
tation du prix de vente sur le capital restant dû”. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment prend en compte la préoccupation exprimée dans
l’amendement no 88 visant à introduire un article addi-
tionnel après l’article 56 dans la partie du projet de loi
consacrée à la saisie immobilière.

Cet amendement concerne l’imputation des paiements
après saisie immobilière d’un bien appartenant à une per-
sonne surendettée. Il n’a donc pas sa place dans le code
de procédure civile. En outre, il présente l’inconvénient
de ne s’appliquer qu’aux ventes sur saisie et non aux
ventes de gré à gré.

En conséquence, le Gouvernement vous propose
d’adopter l’amendement no 981, qui tend à compléter
le 4o de l’article L. 331-7 du code de la consommation.
Le produit de la vente forcée du logement principal serait
imputé en premier lieu sur le capital restant dû, afin de
donner au débiteur des chances réelles de redressement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 981.

(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Mme Jambu, Mme Jacquaint,
MM. Brard, Hage, Birsinger, Carvalho, Vila et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 868, ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 331-7 du code de la consommation par le para-
graphe suivant :

“III − Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

“5o Le cas échéant, il prévoit le suivi de son
déroulement”. »

La parole est à M. Patrick Leroy.

M. Patrick Leroy. J’ai déjà défendu cet amendement
lors d’une intervention précédente. Celui-ci s’applique au
surendettement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédem-
ment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Défavorable
également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 868.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48

Mme la présidente. « Art. 48. – I. – Après l’article
L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-1. – Lorsque la commission constate
l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de res-
sources ou de biens saisissables de nature à permettre
d’apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inappli-
cables les mesures prévues à l’article L. 331-7, elle peut
recommander la suspension de l’exigibilité des créances
autres qu’alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les
organismes de sécurité sociale pour une durée qui ne peut
excéder trois ans. Durant cette période, les sommes dues
sont de plein droit productives d’intérêts au taux légal. Si
la situation du débiteur l’exige, la commission peut
recommander le report du paiement des intérêts à l’issue
de cette période.

« A l’issue de la période prévue au premier alinéa du
présent article, la commission réexamine la situation du
débiteur. Elle peut alors recommander tout ou partie des
mesures prévues à l’article L. 331-7 ou, si le débiteur
demeure insolvable, recommander par une proposition
spéciale et motivée la réduction ou l’effacement des
créances autres qu’alimentaires, fiscales, parafiscales ou
envers les organismes de sécurité sociale. La réduction ou
l’effacement peut être différencié si, en équité, la situation
respective des créanciers le commande. Aucune dette
contractée postérieurement à l’application des dispositions
du présent alinéa et entrant dans le champ d’application
de la réduction ou de l’effacement qu’il prévoit ne pourra
faire l’objet d’une nouvelle réduction ou d’un nouvel
effacement sur une période de dix ans. »

« II. – A l’article L. 331-8 du code de la consomma-
tion, après les mots : “de l’article L. 331-7” sont insérés
les mots : öu de l’article L. 331-7-1” ».

« III. – A l’article L. 331-9 du code de la consomma-
tion, après les mots : « de l’article L. 331-7 » sont insérés
les mots : “ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1” ».

« IV. – L’article L. 332-1 du code de la consomma-
tion est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. – S’il n’a pas été saisi de la contesta-
tion prévue à l’article L. 332-2, le juge de l’exécution
confère force exécutoire aux mesures recommandées par
la commission en application de l’article L. 331-7 et du
premier alinéa de l’article L. 331-7-1 après en avoir véri-
fié la régularité, et aux mesures recommandées par la
commission en application du deuxième alinéa de l’article
L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-
fondé. »

« V. – Au premier alinéa de l’article L. 332-2 du code
de la consommation, après les mots : “de l’article
L. 331-7” sont insérés les mots : “ou de l’article L. 331-
7-1” ».

« VI. – Au 3o de l’article L. 333-2 du code de la
consommation, après les mots : “de l’article L. 331-7”
sont insérés les mots : “ou de l’article L. 331-7-1.” »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat. Durant la période du moratoire, les
sommes dues produiront des intérêts au taux légal. Cette
disposition place les débiteurs pour lesquels un plan de
rééchelonnement est redevenu possible à l’issue du mora-
toire dans une situation très défavorable. En effet, si le
plan est élaboré sans appliquer l’article L. 331-7-3, c’est-
à-dire sans appliquer une réduction du taux d’intérêt
pouvant aller jusqu’à zéro, la dette rééchelonnée sera aug-
mentée d’intérêts calculés sur les intérêts. L’intérêt légal
ne doit porter que sur le capital dont le remboursement
est différé et non pas sur l’ensemble de la dette, qui
comprend les pénalités, frais et accessoire.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. C’est un des articles les plus
importants de ce chapitre et je voudrais insister sur une
revendication qui fait d’ailleurs l’objet d’amendements,
l’égalité de traitement entre tous les créanciers.

Un grand nombre d’entre nous, sur tous les bancs,
souhaiteraient faire disparaître les exceptions dont bénéfi-
cient le Trésor public ou les organismes de sécurité
sociale pour que, enfin, dans notre pays, il soit admis que
tous les créanciers sont logés à la même enseigne. Si une
personne privée doit faire des sacrifices pour régler un cas
de surendettement, l’Etat, les collectivités publiques et les
organismes de sécurité sociale devraient en montrer
l’exemple, car ils ont sans doute plus de devoirs qu’un
créancier privé. Ce point nous paraît très symbolique,
tout comme l’accord auquel nous sommes parvenus en
commission.

Nous savons que Mme le secrétaire d’Etat se fera l’in-
terprète de la position traditionnelle de son administra-
tion, qui considère depuis très longtemps les créances de
l’Etat comme absolument sacrées, mais nous aimerions
que le Gouvernement fasse preuve d’un minimum d’au-
dace et admette la position de l’Assemblée.
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Par ailleurs, je souligne la relative imprécision des
termes « en équité », dans le troisième alinéa du I, pour
différencier le traitement réservé aux créanciers concernés
par le surendettement. Une telle imprécision risque d’être
source de nombreuses contestations.

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 72, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du
I de l’article 48, après les mots : “à l’article L. 331-7”,
insérer les mots : “ou si la situation de surendette-
ment résulte de la mise en cause d’un cautionne-
ment consenti par le débiteur conformément aux
articles 2011 à 2020 du code civil”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il s’agit d’étendre le principe du moratoire aux cas
dans lesquels le surendettement est exclusivement dû à
l’existence d’un cautionnement. La rédaction exclut les
simples prêts qui ne seraient pas formellement des cau-
tions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Favorable, bien
entendu !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Non, mais ce
n’est pas pour une raison de fond.

La rédaction actuelle de l’article 48 du projet de loi
permet d’englober la situation évoquée. La suspension de
l’exigibilité des créances prévue par le nouvel
article L. 331-7-1 du code de la consommation peut s’ap-
pliquer à toutes les dettes du débiteur, quelle qu’en soit
l’origine, même si elles résultent d’un cautionnement. Si,
en revanche, on entend faire du cautionnement un cas
spécifique permettant un moratoire lorsque la caution est
surendettée, sans pour autant exiger les conditions pré-
vues au premier alinéa de l’article L. 331-7-1 du code de
la consommation, ce qui semble le cas, eu égard à l’alter-
native envisagée dans l’amendement, ce ne serait pas
acceptable car cela introduirait une inégalité injustifiée
entre la caution et le débiteur principal, en n’exigeant de
la caution que son insolvabilité. 

Cela pose problème et c’est pourquoi le Gouvernement
n’est pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 72.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 73 et 896, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 73, présenté par Mme Neiertz, rap-
porteur, M. Devedjian et Mme Jacquaint, est ainsi
rédigé :

« I. − Dans la première phrase du deuxième ali-
néa du I de l’article 48, supprimer les mots : “fis-
cales, parafiscales ou envers les organismes de
sécurité sociale”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant : 

« Les pertes de recettes sont compensées, à due
concurrence :

« − pour les collectivités locales par une majora-
tion de la dotation globale de fonctionnement,

« − pour l’Etat, pour compenser celle-ci et les
pertes fiscales, par une majoration des droits men-
tionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts,

« − pour les organismes bénéficiaires du produit
d’une taxe parafiscale, par la création d’une taxe
additionnelle sur les ouvrages mentionnés à
l’article 522 du code général des impôts, recouvrée
dans les conditions prévues à l’article 527 du même
code et affectée aux dits organismes,

« − pour les organismes de sécurité sociale, par
une majoration de la contribution visée à
l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

L’amendement no 896, présenté par MM. Gengenwin,
Weber, de Courson et Mme Boisseau, est ainsi rédigé :

« I. − Dans les deuxième et dernier alinéas du I
de l’article 48 supprimer les mots : “fiscales, parafis-
cales ou envers les organismes de sécurité sociale”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée par la création d’une
taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recettes pour les collectivités territo-
riales est compensée par la majoration à due concur-
rence de la dotation globale de fonctionnement.

« La perte de recettes pour l’Etat est compensée
par la majoration à due concurrence des droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 73.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement a fait l’objet d’un examen appro-
fondi par la commission et a été adopté à l’unanimité. Il
vise à étendre le moratoire aux dettes fiscales ou parafis-
cales et envers la sécurité sociale.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il nous a semblé
que la nature même du moratoire − et nous serons
confrontés exactement au même problème pour les effa-
cements de dettes − conduit à ne pas différencier les
dettes puisque la situation des surendettés sans ressources,
des surendettés passifs, est justement caractérisée par l’im-
possibilité totale, manifeste et indiscutable dans laquelle
ils sont de pouvoir faire face à leurs dettes.

La loi de 1989, modifiée en 1995, concernait des
surendettés pour lesquels un plan de remboursement était
possible et, dans ce cas, j’ai effectivement toujours pensé
que les créances fiscales devaient être privilégiées et que
leur remboursement devait avoir lieu en premier. En
revanche, en cas de moratoire ou d’effacement des dettes,
quelle que soit leur nature je considère, puisqu’aucun
remboursement n’est possible, et qu’il y a urgence, qu’au-
cune poursuite ne puisse être engagée à l’encontre des
personnes concernées. Il y aurait une incohérence si tel
n’était pas le cas pour le moratoire.

Or l’administration fiscale a malheureusement tendance
à considérer − et depuis sept ans que les commissions de
surendettement fonctionnent, j’ai eu l’occasion, comme
vous, mes chers collègues, de le constater à maintes
reprises − que le Trésor public n’est pas concerné par les
procédures de surendettement.

J’ai entre les mains un document qui constate l’échec
d’une commission de surendettement − je ne citerai bien
entendu aucun nom ni aucun lieu −, échec dû unique-
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ment au refus du Trésor public de prendre en considéra-
tion la procédure de surendettement, car il ne se sentait
pas concerné et voulait traiter directement avec le contri-
buable.

M. François Goulard. Absolument !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Le nombre des constats d’échec et des refus impu-
tables à cette attitude du Trésor public est de plus en
plus élevé.

M. François Goulard. C’est vrai !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il ne fait qu’augmenter pour la bonne raison que la
situation des surendettés se dégrade sans cesse.

Je souhaite que le ministère des finances me fasse, ainsi
qu’à tous les parlementaires, une proposition permettant
de sortir de cette impasse et ne contredisant pas l’objectif
de la loi, que nous avons tous salué, car il consiste à
prendre en considération toutes les dettes. Disons-le clai-
rement : un moratoire ou un effacement des dettes n’a
pas de contenu, ni d’objectif, ni de réalité si certaines
dettes en sont exclues.

M. François Goulard. Très juste !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je crois d’ailleurs que tout le monde est d’accord
avec cette analyse.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard, pour soutenir l’amendement no 896.

M. François Goulard. Je le défendrai très brièvement,
car cet amendement a le même objet que celui de la
commission spéciale, que Mme le rapporteur a fort bien
défendu en avançant des arguments qui me paraissent
totalement convaincants.

Le fait que l’administration fiscale puisse décider elle-
même des procédures pour abandonner des créances ne
justifie en rien le fait que ces créances ne puissent pas
être prises en compte à l’occasion du moratoire ou du
rééchelonnement qui pourrait être proposé par la
commission de surendettement. Un tel argument est
mauvais car, de ce point de vue, tous les créanciers sont
logés à la même enseigne. Un créancier privé peut, lui
aussi, consentir un abandon de créance indépendamment
de la procédure engagée devant la commission de suren-
dettement.

Je crois qu’aucun argument sérieux ne s’oppose à
l’adoption de l’un ou l’autre de ces amendements.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Tout à fait !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces amendements ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment a parfaitement entendu les explications qui viennent
d’être fournies sur tous les bancs de cette assemblée, mais
la difficulté consiste à trouver la bonne solution.

La disposition proposée − et c’est pourquoi il faut, à
mon avis, que l’on trouve une autre solution − tend à
étendre le bénéfice du moratoire aux dettes fiscales et
parafiscales, ainsi qu’aux detttes envers les organismes de
sécurité sociale.

Le Gouvernement est parfaitement conscient des diffi-
cultés rencontrées par les commissions de surendettement
pour aider les personnes surendettées à rétablir leur situa-
tion financière lorsqu’à un endettement privé important
s’ajoutent des dettes publiques.

M. Patrick Devedjian. Mais...
Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Dans la plu-
part des cas, les dettes publiques − et j’y reviendrai ulté-
rieurement − sont constituées par la taxe d’habitation car
lorsque survient un accident de la vie, il n’y a plus d’im-
pôt sur le revenu à acquitter, sinon pour l’année n −1.
Les dettes publiques comprennent aussi la redevance
audiovisuelle. En revanche, nous n’avons pas trouvé de
cas de dettes envers la sécurité sociale, puisque les per-
sonnes surendettées n’emploient généralement pas de gens
de maison ou alors, si elles l’ont fait, cela remonte à si
longtemps que le problème a déjà été réglé.

M. François Goulard. Ce peut être des dettes à l’égard
de la MSA !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Les dettes
envers la MSA relèvent d’un autre dispositif, propre à la
Mutualité sociale agricole. En 1984 ou en 1985, le gou-
vernement de l’époque a fait adopter un texte rendant
insaisissables les allocations familiales régies par la MSA.
Les dettes à l’égard de la MSA sont de plus en plus rares,
même si certaines demeurent du fait de la non-informa-
tion des assujettis.

M. Patrick Devedjian. Et celles des travailleurs indépen-
dants ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je le répète, il
s’agit d’une autre procédure de règlement des litiges, qui
concerne un particulier et sa caisse, mais les allocations
familiales ne peuvent pas être saisies.

J’en reviens aux dettes fiscales et parafiscales. En 1997,
les services fiscaux ont déjà fait un travail considérable
puisque 560 000 remises gracieuses relatives à l’impôt sur
le revenu ou à la taxe d’habitation ont été prononcées, ce
qui est beaucoup plus que le nombre de dossiers relatifs à
des dettes pris en compte par les commissions de suren-
dettement. L’ensemble des dégrèvements pour
l’année 1997 s’élèvent à un milliard de francs, et sont,
bien entendu, à la charge du budget de l’Etat.

Les études qui ont été menées montrent que l’échec
des plans de redressement accordés aux particuliers suren-
dettés n’est pas imputable à une quelconque intransi-
geance des administrations concernées. Seuls deux cas
semblables sont connus, et ils ont pu être réglés par des
remises gracieuses.

Le fait d’inclure les dettes fiscales, parafiscales ou de
sécurité sociale dans le champ de compétence des
commissions de surendettement présenterait deux
inconvénients majeurs.

D’abord, cela nuirait à l’efficacité du système puisque
les délais de décision deviendraient plus longs. En 1997,
94 % des décisions gracieuses de l’administration fiscale
ont été prises dans un délai de moins de trois mois ; ce
délai est inférieur à celui pendant lequel les commissions
ont la possibilité de préconiser des mesures spécifiques. Si
nous prenons une disposition, quelle qu’elle soit, il ne
faut pas que le traitement global d’un dossier par la
commission de surendettement ajoute un délai supplé-
mentaire à celui nécessaire pour accorder des remises gra-
cieuses ; ce serait dommage.

Ensuite, il y a un problème de confidentialité. Dans les
cas de litiges et de demandes de remise gracieuse concer-
nant des dettes fiscales, peuvent figurer des éléments
concernant des dossiers antérieurs que la commission n’a
pas à connaître.
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En revanche, le dispositif actuel peut être amélioré, et
c’est notre but à tous, grâce à des relations plus étroites
entre la commission et les services fiscaux. C’est d’ailleurs
pourquoi nous avions proposé, et cette disposition a été
adoptée, que le directeur des services fiscaux soit présent
ou représenté au sein de la commission, afin qu’il puisse
avoir connaissance rapidement de l’état d’endettement des
surendettés.

Le Gouvernement prend l’engagement − et ce sera
l’objet d’un amendement que je présenterai dans un ins-
tant − de faire en sorte que l’ensemble des responsables
puissent être rapidement informés de la situation des
surendettés et que les commissions de surendettement
puissent expliquer la demande et constituer une courroie
de transmission en vue de la remise gracieuse ou de l’effa-
cement de la dette fiscale.

En cas d’effacement, nous nous retrouverions confron-
tés à un problème un peu particulier : celui d’un juge de
l’exécution effaçant une dette envers l’Etat. Ce problème
juridique de droit pourrait peut-être conduire à quelques
complications. Par conséquent, l’idéal serait que le Gou-
vernement s’engage solennellement à ce que les décisions
de la commission de surendettement soient suivies d’effet
et conduisent à des remises gracieuses.

Par ailleurs, en cas de remise de la taxe d’habitation, le
problème peut de nouveau se poser l’année suivante
puisque cette taxe est annuelle. Il faudrait alors, même si
la commission de surendettement ne reprenait pas en
compte le dossier du surendetté, que le représentant des
services fiscaux puisse, après un moratoire ou un efface-
ment, effacer la nouvelle taxe d’habitation due pour l’in-
téressé pour lui laisser le temps de se réinstaller dans la
vie de façon aussi confortable que possible.

C’est pourquoi le Gouvernement propose un amende-
ment tendant à compléter l’article 48 par un VII ainsi
rédigé :

« Le 1o de l’article L. 247 du livre des procédures fis-
cales est complété par l’alinéa suivant :

« Ces remises totales ou partielles sont également prises
au vu des décisions ou des recommandations de la
commission visée à l’article L. 331-1 du code de la
consommation ».

Cette rédaction devrait permettre de lever toute ambi-
guïté.

Mme la présidente. Cet amendement, qui portera le
no 991, sera appelé ultérieurement, madame la secrétaire
d’Etat.

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. J’ai écouté attentivement les pro-
pos de Mme la secrétaire d’Etat. Honnêtement, je n’ai
pas entendu un seul argument sérieux susceptible d’être
opposé à l’amendement qui a été adopté à l’unanimité,
toutes formations politiques confondues, par notre
commission.

Le premier argument avancé est le suivant : l’Etat se
montre déjà généreux en accordant un milliard de remises
par an. Dans ce cas, en quoi est-il gênant d’organiser le
système en question dans le cadre d’une instance qui a
précisément pour but de donner à cette générosité un
minimum de rationalité ?

Le deuxième argument invoqué est la crainte de
l’allongement des délais. J’ai rarement vu une administra-
tion afficher un tel souci de raccourcir les délais ! C’est
curieux : il n’y a que dans ce genre de situation qu’on

voit soudain apparaître le souci que les dossiers abou-
tissent rapidement. Cela ferait rire s’il n’y avait pas tant
de misère !

Mais l’amendement du Gouvernement est parfaitement
contradictoire avec ce que vous venez de dire, madame la
secrétaire d’Etat. Car en laissant à l’administration fiscale
le soin de faire elle-même les remises, sur recommanda-
tion de la commission de surendettement, vous allez
allonger les délais.

Vous ne voulez pas que les délais nécessaires à cette
commission soient allongés mais vous faites en sorte que
ceux accordés à l’administration du ministère des finances
le soient, en donnant à Bercy la possibilité de fournir une
réponse dilatoire au malheureux contribuable qui sollicite
une remise. De toute façon, comme le trésorier ne peut
accorder que des délais, si le contribuable souhaite bénéfi-
cier d’une remise, il devra s’adresser à l’inspection. C’est
une véritable usine à gaz !

S’agissant de la taxe d’habitation, vous savez certaine-
ment, madame la secrétaire d’Etat, en tant qu’élue locale,
que ce sont les collectivités territoriales qui statuent sur ce
point.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Non !
M. Patrick Devedjian. En tant que maire, il m’arrive

très souvent d’écrire au trésorier pour lui demander d’ac-
corder des délais de paiement.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Est-il d’accord ?
M. Patrick Devedjian. Je le lui demande !
Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-

ment. Mais c’est le trésorier qui décide ! Vous donne-t-il
son accord à chaque fois ?

M. Patrick Devedjian. En tout cas, il est sensible à mes
arguments.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je suis persuadée qu’il est sensible à votre charme,
mais l’est-il à votre argumentation ?

Mme la présidente. Madame Neiertz, seul M. Deved-
jian a la parole !

M. Patrick Devedjian. Etant donné que je suis d’accord
avec Mme Neiertz, je la laisse volontiers compléter mon
argumentation, madame la présidente ! (Sourires.)

Il est inutile de nous expliquer que la compétence en
question appartient au seul trésorier, alors que, lorsqu’il
fait convenablement son travail, celui-ci, qui a pour mis-
sion de recueillir une fiscalité au profit des collectivités
territoriales leur demande leur avis.

La taxe d’habitation alimente principalement les caisses
des communes. Or, si les délais s’allongent, cela jouera
forcément au détriment de celle−ci. Par conséquent, il est
normal de les consulter.

L’argument selon lequel le trésorier principal doit
conserver l’exclusivité de la mesure ne correspond déjà
pas à la pratique actuelle.

Tous les arguments que vous nous avez opposés,
madame la secrétaire d’Etat, sont en réalité sans valeur
face à l’argument essentiel qui a été avancé tout à l’heure.

Le Gouvernement a voulu faire des 82 articles de ce
texte destiné à lutter contre les exclusions un grand
exemple pour la nation quant à la nécessaire solidarité
que l’on doit manifester à l’égard des plus démunis. Or,
quand il s’agit de lui-même, de l’attitude qu’il doit avoir
vis-à-vis des plus démunis qui ont des dettes fiscales, il se
met à part !
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Madame la secrétaire d’Etat, je sais bien que vous êtes
ici en service commandé, que vous livrez, comme tous
vos prédécesseurs, des fiches établies par l’administration
de Bercy ! Le fond du problème est là : il ne faut pas
amputer, si peu que ce soit, les recettes de l’Etat.

Mais, dans ces conditions, comme vous l’ont fait
remarquer M. Goulard et Mme Neiertz, et comme on
pourrait vous le dire sur tous les bancs, c’est le dispositif
même du surendettement qui perd sa pertinence. En
effet, nombre de plans échouent en raison de l’attitude de
l’administration fiscale, et, de surcroît, c’est foncièrement
inégalitaire.

Il ne sert à rien d’obtenir des créanciers habituels des
mesures d’accommodement, de temporisation, un rééche-
lonnement de la dette, si, dans le même temps, l’Etat,
impavide, continue à pressurer le malheureux surendetté.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Madame la secrétaire d’Etat, je
vais me mettre en colère. Pas contre vous, car vous êtes
sympathique, mais contre l’administration dont vous vous
faites l’interprète.

Il est intolérable que nous continuions à subir la tyran-
nie des petits fonctionnaires du ministère de l’économie
et des finances ! C’est absolument scandaleux ! Ces fonc-
tionnaires n’ont pas pour rôle de sauver l’Etat tous les
matins, comme ils le croient trop souvent ! L’Etat n’est
pas au-dessus des lois et, surtout, le ministère des finances
doit se plier à la loi commune !

M. François Vannson. Très bien !

M. Patrick Devedjian. Remarquable envolée !

M. François Goulard. Voilà le fond de l’affaire !
De la même manière que les fonctionnaires du budget,

parce qu’ils pensent être les seuls à avoir le sens de l’Etat,
le sens des responsabilités, dictent leur conduite au
ministre pour empêcher ses collègues dépensiers de faire
des bêtises, les fonctionnaires des impôts, les fonction-
naires chargés de la comptabilité publique estiment qu’ils
sont les seuls à pouvoir préserver les deniers de l’Etat !
Une telle attitude est complètement surannée, elle date
d’une autre époque ! Elle est totalement inadmissible et
va aller contre tous nos principes démocratiques !

Que l’on cesse enfin de dicter aux élus ce qu’ils ont à
faire ! Que l’on reconnaisse enfin la valeur des arguments
de bon sens avancés par des hommes et des femmes de
bonne foi ! Que l’on admette que l’Etat n’est pas sacré,
surtout quand il s’agit de la cause des plus démunis !

Nous apprécierions, madame la secrétaire d’Etat, que
vous reveniez sur la position absolument absurde qui vous
est dictée par vos services, lesquels sont peuplés de gens
parfaitement sourds à la plainte qui s’élève du plus pro-
fond du pays pour dénoncer la chape de plomb que la
bureaucratie et la technocratie font peser sur lui !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Patrick Devedjian. D’ailleurs, lesdits fonctionnaires
se trompent tout le temps !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. C’est la révolution,
monsieur Goulard ! Je suis débordé sur ma gauche ! (Sou-
rires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
de la commission spéciale pour le logement.

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Mes
collègues du groupe socialiste et moi-même sommes un
peu étonnés, mais surtout très satisfaits de sentir ce vent
de révolte contre la dictature de Bercy qui secoue nos
collègues de l’opposition. Nous avions le sentiment − sot-
tement, sans doute − que, durant les quatre années pré-
cédentes, la « dictature de Bercy » avait été tout aussi
forte, et pourtant, nous n’avons pas senti souffler ce
même vent.

M. Patrick Devedjian. C’est misérable !
M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Mais,

comme le dit la Bible, il y a plus de joie dans le ciel pour
un seul pécheur repenti que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui restent dans le droit chemin ! (Sourires.)

M. Patrick Devedjian. Toujours aussi pharisien !
M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. J’ajoute,

madame le secrétaire d’Etat, que nous comprenons mal
l’attitude du Gouvernement.

M. Pierre Cardo. Ah ! Bercy beaucoup !
M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Il nous

demande à juste titre dans le cadre du projet de loi sur
l’exclusion, de nous saisir du problème du surendette-
ment et, au-delà, d’essayer de régler le mieux possible les
cas de surendettement passif, phénomène nouveau apparu
depuis quelques années.

Les commissions de surendettement permettront de
réunir plusieurs interlocuteurs privilégiés qui étudieront
les dossiers, mais chacun voit bien qu’on demande à
l’ensemble des créanciers de faire un effort. D’ailleurs, en
ma qualité de rapporteur pour le logement, il m’est arrivé
de taquiner Mme Neiertz et de lui dire : « Si le droit au
logement est à ce point fondamental − ce que je pense
profondément −, pourquoi ne pas considérer que les
dettes et les créances liées au logement sont prioritaires ?
Je ne vais pas jusque là mais, dès lors les créanciers vont
devoir faire des efforts, il serait incompréhensible que
l’Etat nous rétorque qu’il bénéficie d’un régime spécial et
qu’il n’est donc pas concerné. »

M. François Goulard. Tout à fait !
M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Si,

comme vous l’avez dit et comme je le crois volontiers,
l’Etat consent déjà un effort très sensible, cela ne devrait
pas lui coûter beaucoup plus cher de se rallier à la propo-
sition de Mme Neiertz. Ainsi, il montrerait qu’il participe
lui aussi, au-delà des procédures qu’il a mis en place, à
l’effort général qu’il demande à l’ensemble des créanciers.

En tout cas, la commission spéciale a adopté cette
mesure à l’unanimité. Quelle que soit l’efficacité des pro-
cédures parallèles mises en place, l’idée que tout le monde
soit traité de la même façon, que des efforts soient
consentis par tous, et donc par l’Etat, voire par les orga-
nismes de sécurité sociale, paraît assez logique.

Mme la présidente. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Sur le fond,
j’entends parfaitement ce qui a été dit par les uns et les
autres concernant les surendettés.

Mais je ne peux accepter certaines allégations concer-
nant les fonctionnaires. Je reste persuadée que, dans la
fonction publique française, il y a des gens qui font extrê-
mement bien leur travail.

M. François Goulard. Ils en font un peu trop, peut-
être !
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Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Ils ne passent
pas leur temps à essayer d’embêter les gens.

M. Patrick Devedjian. Bien entendu !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. On ne peut
tenir de tels propos ici, et vous comprendrez que je
défende la fonction publique avec beaucoup d’enthou-
siasme.

M. François Vannson. Tous les ministres sont pareils !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. En ce qui
concerne la taxe d’habitation, je pense que vous commet-
tez une erreur, monsieur Devedjian. Lorsque les services
fiscaux prennent la décision d’accorder une remise sur
cette taxe, la collectivité locale ne perd pas un centime,
contrairement à ce que vous avez dit tout à l’heure.

M. Patrick Devedjian. Si !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Non : l’Etat se
substitue au débiteur dit « indigent », c’est-à-dire qui ne
peut faire face à ses obligations fiscales.

M. Patrick Devedjian. Pas quand il s’agit de créances
en non-valeur !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. L’Etat se subs-
titue dans tous les cas de remise. Les créances en non-
valeur vont des créances qui ont été confiées au receveur-
percepteur et qui concernent beaucoup plus souvent les
dettes de cantine, les prestations de services, les transports
en commun, que la taxe d’habitation, qui a été rembour-
sée par l’Etat.

M. Patrick Devedjian. Non, la taxe d’habitation fait
aussi partie des créances en non-valeur !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Lisez bien les
textes, je crois très honnêtement que vous vous trompez.

L’Etat s’est ainsi substitué en 1997 à un certain
nombre de contribuables, à hauteur de 1 milliard de
francs.

Cela dit, on ne peut traiter dans le même amendement
la sécurité sociale et les dettes fiscales et parafiscales.

Je vous propose donc, par l’amendement en question,
de préciser que les responsables départementaux pourront
proposer rapidement une remise gracieuse. Je reconnais
que cet amendement a été déposé un peu tardivement
par le Gouvernement, mais la rédaction de l’amendement
no 73, soyons francs, est telle que les autres contribuables
auraient du mal à accéder aux procédures de remise gra-
cieuse.

Pourquoi y tenons-nous ? De nombreux contribuables
demandent une remise gracieuse alors même qu’ils ne
sont pas en situation de surendettement « suffisant », si je
puis m’exprimer ainsi, pour aller devant la commission de
surendettement. Il est donc important que les procédures
de remise de dettes fiscales demeurent, indépendamment
de celles prévues pour la commission de surendettement.

L’amendement du Gouvernement propose que les
fonctionnaires responsables des dettes fiscales prennent
leurs décisions au vu des conclusions de la commission de
surendettement, ce qui me semble répondre parfaitement
à ce que vous avez demandé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 73.

(L’amendement est adopté.)

M. François Goulard. Très bien !

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement
no 896 tombe, ainsi que les amendements nos 360 et 361
de Mme Neiertz.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 74, ainsi rédigé :

« I. Après la première phrase du deuxième alinéa
du I de l’article 48, insérer la phrase suivante :
« Sauf proposition contraire de la commission, la
suspension de la créance entraîne la suspension du
paiement des intérêts dus à ce titre. »

« II. − En conséquence, supprimer la dernière
phrase de cet alinéa. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Le moratoire doit entraîner la suspension du paie-
ment des intérêts. Ce paiement sera donc reporté à l’issue
du moratoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 74.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements,
nos 75 et 228, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 75, présenté par Mme Neiertz, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa
du I de l’article 48, substituer aux mots : “les
sommes dues”, les mots : “seules les sommes dues au
titre du capital”.

L’amendement no 228, présenté par Mme Boutin, est
ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du deuxième
alinéa du I de l’article 48, après les mots : “les
sommes dues”, insérer les mots : “au titre du capi-
tal”. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 75.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il s’agit de préciser le dispositif du moratoire. Pen-
dant cette période, qui ne peut excéder trois ans, il
convient de ne pas laisser s’accumuler les intérêts, et sur-
tout de ne pas engendrer des intérêts sur les intérêts. Les
intérêts légaux ne doivent porter que sur les sommes dues
au titre du capital dont le remboursement est différé.

Mme la présidente. L’amendement no 228 est-il
défendu ?

M. François Goulard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces deux amendements ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le moratoire,
période d’observation qui n’existait pas dans l’ancien dis-
positif, est très encadré.
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Les paiements sont suspendus pour une durée pouvant
aller jusqu’à trois ans afin de permettre à la situation du
surendetté de se stabiliser. La commission peut
recommander le report du paiement des intérêts à l’issue
du moratoire et deux hypothèses se présentent.

Soit la situation s’est améliorée et la commission peut
établir un plan. Dans ce cas, il n’y a pas de raison de
léser inutilement un créancier en limitant par trop
l’assiette des intérêts. Nous devons être extrêmement vigi-
lants et le surendettement − nous l’espérons tous − peut
n’être qu’une situation transitoire. La personne surendet-
tée peut avoir trouvé, après un an ou deux, une situation
intéressante. Il serait alors injuste qu’elle bénéficie en plus
d’une remise d’intérêts après ce retour à meilleure for-
tune. Nous devons faire confiance à la commission, qui
saura ce qu’elle a à faire à la fin du moratoire.

Soit la situation ne s’est pas améliorée, et la commis-
sion pourra recommander l’effacement des dettes en capi-
tal et en intérêts.

Le Gouvernement considère donc que ces amende-
ments sont sans objet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 75.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement
no 228 tombe.

L’amendement no 362 de Mme Neiertz n’a plus
d’objet du fait de l’adoption de l’amendement no 74.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 76, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du I de
l’article 48 :

« A l’issue de la période visée au premier alinéa, la
commission réexamine la situation du débiteur. Si cette
situation le permet, elle recommande tout ou partie des
mesures prévues à l’article L. 331-7. Si le débiteur
demeure insolvable, elle recommande, par une proposi-
tion spéciale et motivée, la réduction ou l’effacement de
tout ou partie des créances (le reste sans changement). »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Amendement purement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 76.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement
no 2 de M. Deprez tombe.

Mme Neiertz, rapporteur, M. Devedjian et Mme Jac-
quaint ont présenté un amendement, no 77, ainsi rédigé :

« I. − Après le mot : “alimentaires”, supprimer la
fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du I de
l’article 48.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« Les pertes de recettes sont compensées, à due
concurrence :

« − pour les collectivités locales par une majora-
tion de la dotation globale de fonctionnement,

« − pour l’Etat, pour compenser celle-ci et les
pertes fiscales, par une majoration des droits men-
tionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts,

«− pour les organismes bénéficiaires du produit
d’une taxe parafiscale, par la création d’une taxe
additionnelle sur les ouvrages mentionnés à
l’article 522 du code général des impôts, recouvrée
dans les conditions prévues à l’article 527 du même
code et affectée aux dits organismes,

« − pour les organismes de sécurité sociale, par
une majoration de la contribution visée à l’article
L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’amendement no 77 propose d’appliquer à la pro-
cédure de l’effacement des dettes la mesure que nous
venons de voter concernant le moratoire. Il n’y aura pas
d’effacement de dettes s’il n’y a pas aussi effacement des
créances fiscales et parafiscales, ou envers la sécurité
sociale. Je me suis d’ailleurs longtemps demandé ce que
cette dernière notion recouvrait. Il nous a semblé plus
simple de supprimer ce membre de phrase que de préci-
ser à chaque fois le type de créance.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Même posi-
tion que tout à l’heure. Le Gouvernement ne peut accep-
ter cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 77.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amende-
ments nos 363 et 364 de Mme Neiertz tombent.

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 78, ainsi rédigé :

« Remplacer les deux dernières phrases du dernier
alinéa du I de l’article 48 par la phrase suivante
“Aucun nouvel effacement ou réduction ne peut
intervenir, dans une période de huit ans, pour des
dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un
effacement ou à une réduction”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’amendement no 78 a pour objet d’aligner la
durée des incidences d’un effacement sur celle d’un plan
de redressement. Aucun nouvel effacement, aucune
réduction de dettes ne pourra intervenir pendant une pé-
riode de huit ans pour des dettes similaires à celles qui
ont déjà donné lieu à un effacement ou à une réduction
de dettes. Il s’agit d’une simple précaution pour éviter
d’être entraîné dans un cercle vicieux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 78.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement
no 365 corrigé de Mme Neiertz n’a plus d’objet.
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Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 79, ainsi rédigé :

« Après le III de l’article 48, insérer le paragraphe
suivant :

« L’article L. 331-10 du code de la consommation
est complété par les mots : “; cette assistance ne peut
être payante”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il s’agit d’un amendement de conséquence de
l’amendement no 65, que nous avons adopté tout à
l’heure. Il rappelle le principe de la gratuité de l’assistance
des parties devant la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. L’amendement
no 79 est présenté comme un amendement de consé-
quence de l’amendement no 65 à l’article 44.

Dans l’article 44, c’est la commission qui décide
d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile,
qu’il s’agisse d’un créancier ou d’un tiers. Le Gouverne-
ment s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée pour déci-
der s’il était utile de préciser que cette intervention devait
être gratuite.

L’amendement no 79 vise à compléter l’article
L. 331-10 du code de la consommation en précisant que
l’assistance des parties devant la commission par toute
personne de leur choix ne peut être payante.

J’ai déjà souligné l’intérêt qui s’attache à prévenir toute
exploitation mercantile de la détresse des personnes suren-
dettées, mais aussi les difficultés pratiques que ne man-
querait pas d’occasionner l’adoption d’une telle inter-
diction.

S’agissant plus précisément de l’assistance des parties
devant la commission et de la part que peuvent y prendre
les avocats, je tiens à rappeler que le Gouvernement
entend favoriser l’assistance des débiteurs à ce stade de la
procédure, dans le cadre de l’accès de tous au droit. Il
s’agit d’un effort tout particulier qui viendra renforcer le
texte aujourd’hui en discussion devant vous. La loi por-
tant réforme de l’aide à l’accès au droit prévoira notam-
ment le financement de l’assistance du débiteur devant la
commission de surendettement. Or l’amendement aurait
pour conséquence d’interdire aux avocats de se faire
rémunérer s’ils interviennent devant la commission. En
pratique, cela signifie que certains avocats refuseront d’in-
tervenir, même si d’autres acceptent de venir à titre béné-
vole.

Je vois de graves risques à contrevenir au principe selon
lequel chacun, même le plus démuni, doit avoir la faculté
de connaître ses droits et d’être assisté et défendu, prin-
cipe consacré au niveau supra-législatif par la convention
européenne des droits de l’homme.

Il m’apparaît donc inopportun d’adopter cet amende-
ment en l’état puisqu’il aurait paradoxalement pour effet
de contrevenir aux intérêts des plus défavorisés, que le
Gouvernement entend soutenir par le développement de
l’accès au droit.

L’amendement serait en revanche acceptable s’il était
modifié par un sous-amendement, que je présente au
nom du Gouvernement, précisant que cette assistance ne
peut être payante « sous réserve des dispositions de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10, et de la loi
no 91-647 du 10 juillet 1991 ».

Cette disposition vise à préserver le droit effectif pour
le débiteur d’être assisté par un avocat, dont il convient
de rappeler qu’il peut être pris en charge au titre de l’aide
à l’accès au droit dont le nouveau dispositif sera soumis
au Parlement dès le mois de juin.

Mme la présidente. Madame la secrétaire d’Etat, pou-
vez-vous faire parvenir un texte écrit à la présidence ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Il va vous être
transmis, madame la présidente.

Mme la présidente. Il est difficile de travailler dans ces
conditions.

M. François Vannson. Eh oui !
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-

ment. J’ai bien écouté Mme la secrétaire d’Etat et je suis
totalement d’accord sur le fait que cette assistance ne
peut être payante.

Nous avons adopté tout à l’heure un amendement
semblable sans aucun problème, puisque le Gouverne-
ment s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée. Je ne
pense pas qu’on doive recommencer le débat à nouveau.
N’importe quel débiteur peut se faire assister d’un avocat
si c’est à titre gratuit.

Mme la présidente. C’est une question que nous avons
déjà abordée tout à l’heure.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. En effet, madame la présidente.

Quant à l’aide à l’accès au droit, madame la secrétaire
d’Etat, dont nous reparlerons plus tard, elle n’est pas
pour le moment applicable. N’oublions pas qu’il s’agit ici
de surendettés passifs, qui n’ont plus de quoi vivre et ne
peuvent évidemment pas attendre qu’on leur reconnaisse
un droit. Même si la précision que tend à introduire
l’amendement va de soi, il vaut la peine de l’écrire dans
la loi. Elle ne figure d’ailleurs pas à l’article L. 331-10 du
code de la consommation, et je le regrette d’autant plus
que c’est ma faute.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Nous sommes
tous d’accord pour reconnaître que la commission de
surendettement peut demander que l’une des parties soit
assistée ou qu’un débiteur peut demander à l’être lors de
sa première entrevue. Mais les situations que nous visons
ici peuvent être très complexes : le surendettement peut
être lié à des activités diverses, qui peuvent avoir cessé
depuis plusieurs années. Les débiteurs concernés auront
du mal, face à leurs créanciers, à bien établir leur situa-
tion. Dans de tels cas, un avocat doit pouvoir « éplu-
cher », si je puis dire, la situation de ces débiteurs qui
auront, je le rappelle, un accès au droit facilité par les
aides de l’Etat.

Ils ne faut pas, au nom de notre volonté, généreuse, de
faire en sorte que l’assistance soit gratuite, ce qui est nor-
mal, empêcher une personne surendettée de recourir à
l’assistance d’un avocat, étant entendu que celui-ci est
rémunéré.

L’accès au droit doit être dans notre pays ouvert à
tous !

Mme la présidente. Le Gouvernement vient de faire
parvenir à la présidence le texte de son sous-amendement,
qui porte le numéro 992.
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Ce sous-amendement est ainsi rédigé :
« Compléter l’amendement no 79 par les mots :

“sous réserve des dispositions de la loi no 71-1130
du 31 décembre 1971 (art. 10) et de la loi no 91-647
du 10 juillet 1991 ”. »

Le sous-amendement signifie : sous réserve de l’inter-
vention d’un avocat dans le cadre de l’aide judiciaire.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Nous revenons au
débat de tout à l’heure !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-

ment. Nous reprenons en effet un débat que nous avons
déjà eu, et je le regrette. Un argument supplémentaire a
cependant été avancé.

J’avais prévu, en 1989, avec le soutien de tout le gou-
vernement, et en particulier du ministre de l’économie,
des finances et du budget, Pierre Bérégovoy, que la loi
sur le surendettement comporterait une partie amiable,
concernant la commission de surendettement, et une par-
tie judiciaire. En 1995, on a supprimé la partie judiciaire,
contre mon gré et celui du groupe socialiste, qui a voté
contre. Or le texte en discussion rétablit-il la partie judi-
ciaire ? Absolument pas ! Et l’on voudrait rejudiciariser au
détour d’un sous-amendement qui a été présenté après
que nous ayons voté dans le sens que l’on sait ? Franche-
ment, je ne comprends plus !

Soit on rejudiciarise, soit on déjudiciarise. Si on rejudi-
ciarise, on doit prévoir la procédure judiciaire dans sa
totalité − il pourrait s’agir, par exemple, de la faillite
civile, n’est-ce pas, monsieur Jacquat ?

M. Denis Jacquat. Je vous comprends tout à fait,
madame le rapporteur !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Si on déjudiciarise, on ne peut se permettre de
réintroduire les délais prévus pour l’aide à l’accès au droit
ou pour l’aide judiciaire, ni même toute autre démarche,
bien qu’a priori très positive, dans une procédure d’ur-
gence qui vise à remédier, dans les quarante-huit heures
ou les huit jours, à des situations d’exclusion.

Il ne faut pas se tromper de texte ! Je vous avoue que
je suis navrée − je dis bien : navrée ! Si nous sommes
d’accord sur le fait que l’assistance ne peut être payante,
nous divergeons sur les modalités.

L’urgence, c’est tout de suite et maintenant. Voilà
comment les choses ont jusqu’à présent fonctionné.
Essayons de faire en sorte que cela continue !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. J’ai l’impres-
sion que nous ne nous comprenons pas très bien.

Le Gouvernement ne propose pas de rejudiciariser la
procédure − on ne fait pas appel au juge − : il propose
simplement que, si une personne le souhaite, elle puisse
recourir à un avocat. L’ajout proposé fera que la personne
concernée n’en sera pas empêchée.

Des cas difficiles, différents de ceux dont nous avons
parlé, peuvent survenir. Certes, ce ne sera pas tous les
jours. Imaginez, par exemple, une situation de surendette-
ment faisant suite à une faillite commerciale. La personne
surendettée aura sans doute envie de garder son avocat et
de le payer, parce que sa situation sera complexe.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Si elle peut payer un avocat, c’est qu’elle est très
surendettée !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Les situations
peuvent être complexes, notamment quand sont concer-
nés des biens qui appartiennent à plusieurs personnes,
dans les cas d’indivision par exemple.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Dans ces cas-là, on peut se payer un avocat !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Non ! On
peut être propriétaire d’une maison qui vaut
250 000 francs et qui est en indivision et, si l’on veut se
faire assister d’un avocat, on ne doit pas en être empêché.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick
Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Je soutiens le Gouvernement...

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Evidemment !

M. Patrick Devedjian. ... parce que le sous-amendement
vise à introduire un élément de bon sens − de liberté,
dirai-je.

Soyons clairs : quoi qu’il arrive, ce ne sont pas les
affaires de surendettement qui enrichiront les avocats ! Il
ne s’agit donc pas là d’une revendication corporatiste,
mais d’un principe fondamental de liberté : dans ce pays,
tout homme et toute femme qui le souhaite a droit,
quelles que soient les circonstances, à l’assistance d’un
avocat. On ne peut s’opposer à ce principe sans porter
atteinte aux libertés.

Madame Neiertz, quand vous avez fait remarquer que
celui qui se paiera un avocat ne sera pas aussi endetté que
ça, vous n’aviez sans doute pas tort. Mais rien n’interdira
à la commission de surendettement d’en tenir compte.
Elle pourra donc faire valoir à la personne qui aura payé
un avocat au-delà de ce qui est acceptable dans le cadre
de l’aide judiciaire qu’elle n’a nul besoin d’un moratoire
ou d’un rééchelonnement de ses dettes.

Le principe doit en l’occurrence l’emporter sur les
modalités.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Madame la secrétaire
d’Etat, poser le problème n’est certes pas inutile, mais
vous ne pouvez pas le faire au dernier moment, après
qu’a eu lieu un important débat sur la gratuité de l’assis-
tance.

M. Denis Jacquat. Exactement !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Je comprends vos
intentions, mais reconnaissez que l’on ne peut discuter
dans ces conditions d’un sous-amendement qui fait réfé-
rence à des textes importants. Ce n’est pas possible !

L’amendement de Mme Neirtz doit donc être adopté
en l’état. Je vous invite en conséquence à retirer votre
sous-amendement et nous approfondirons la question
entre la première et la deuxième lecture.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Monsieur
Le Garrec, vous me demandez de faire une chose très dif-
ficile...

M. Patrick Devedjian. Si le Gouvernement retire son
sous-amendement, je le reprends !
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Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Bien sûr, monsieur Devedjian !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Nous n’avons
pas abordé la question en commission, je vous le rappelle,
et j’ai découvert les amendements qui en traitent.

En tant que représentante du Gouvernement, je ne
peux retirer un sous-amendement qui rappelle le droit
qui s’applique en France.

M. Pierre Cardo. Dommage !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 992.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 79.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 3 n’est pas
défendu.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 991,
ainsi libellé :

« Il est inséré dans l’article 48 un VII ainsi
rédigé :

« Le 1o de l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales est complété par l’alinéa suivant :

« Ces remises totales ou partielles sont également
prises au vu des décisions ou des recommandations
de la commission visée à l’article L. 331-1 du code
de la consommation. »

Le Gouvernement maintient-il cet amendement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Non, madame
la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 991 est retiré.
Je mets aux voix l’article 48, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 48, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49

Mme la présidente. « Art. 49. – L’article L. 332-3
du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3. – Le juge saisi de la contestation pré-
vue à l’article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures
définies à l’article L. 331-7 ou à l’article L. 331-7-1.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux
dépenses courantes du ménage est déterminée comme il
est dit au deuxième alinéa de l’article L. 331-2. Elle est
mentionnée dans la décision. »

La parole est à M. François Goulard, inscrit sur
l’article.

M. François Goulard. Je renonce à la parole, madame
la présidente.

Mme la présidente. M. Devedjian a présenté un amen-
dement, no 207, ainsi libellé :

« Après les mots : “à l’article L. 332-2”, rédiger
ainsi la fin de la première phrase du texte proposé
pour l’article L. 332-3 du code de la consomma-
tion : “fait application, selon le cas,  de
l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1”. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Il s’agit d’un amendement pure-
ment rédactionnel.

Les mots « prend tout ou partie des mesures définies »
dans tel ou tel article n’ont aucun sens sur le plan juri-
dique : le juge applique la loi avec la latitude qu’il estime
souhaitable.

J’ajoute que cette absence de sens juridique risque de
compliquer les choses.

Mon amendement vise à rendre le texte plus clair.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Les arguments de M. Devedjian paraissent telle-
ment convaincants que j’ai eu la tentation de ne voir
dans son amendement qu’un amendement rédactionnel.
En fait, c’est un amendement de fond.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Absolument !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je vous rappelle, monsieur Devedjian, que vous
aviez, en commission, retiré cet amendement, qui est tout
à fait contraire aux positions prises par les autres
membres de la commission.

Les pouvoirs du juge sont particulièrement clairs : le
juge donne force exécutoire aux recommandations de la
commission de surendettement, au moratoire et à l’efface-
ment des dettes si, dans les quinze jours, il n’est saisi
d’aucune contestation des créanciers.

En revanche, aux termes de la loi de 1995, que vous
avez votée, le juge retrouve la plénitude de ses pouvoirs
dès lors que l’une des parties conteste l’issue des travaux
de la commission de surendettement. Il s’agit là d’un
droit du juge sur lequel on ne peut pas revenir, et ce
n’est pas vous qui me contredirez.

Dans cette perspective, l’article 49 du projet de loi per-
met, au juge qui serait saisi par un créancier d’une
contestation portant sur des recommandations de la
commission de surendettement, d’alléger davantage la
situation du débiteur en prévoyant un moratoire s’il
l’estime indispensable.

Votre amendement présente un risque : imaginez que
les créanciers choisissent de contester devant le juge l’exé-
cution des recommandations de la commission. Je vois
mal, dans ce cas, pourquoi le juge devrait être lié par
l’appréciation initialement faite par la commission. En cas
de contestation, il doit retrouver l’intégralité de ses pou-
voirs. Mais j’ai peut-être mal compris ce que vous vouliez
dire...

M. Patrick Devedjian. Je suis d’accord avec vous !

M. François Vannson. Tout le monde est d’accord !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment avait lui aussi remarqué que l’amendement n’était
pas d’ordre purement rédactionnel puisqu’il vise à res-
treindre les prérogatives que détient le juge de l’exécution
en application de l’article L. 332-2 du code de la
consommation.

Le Gouvernement ne peut donc vous suivre, mon-
sieur Devedjian.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 207.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. Denis Jacquat. Le rejet de cet amendement est une
erreur !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49.
(L’article 49 est adopté.)

Article 50

Mme la présidente. « Art. 50. – Il est inséré dans le
chapitre II du titre III du livre III du code de la consom-
mation un article L. 332-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4. – L’effacement d’une créance en appli-
cation de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 vaut
régularisation de l’incident de paiement au sens de
l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux
cartes de paiement. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Denis Jacquat.
M. Denis Jacquat. Il serait nécessaire de prévoir, à

l’égard des personnes surendettées qui sont en même
temps frappées d’un interdit bancaire en application de
l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, que le
respect du plan dans lequel la dette consécutive au
chèque sans provision apparaît leur permettra de recou-
vrer les moyens de paiement nécessaires à l’accomplisse-
ment des dépenses de la vie courante.

Nous serions très heureux de connaître votre opinion à
ce sujet, madame la secrétaire d’Etat.

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Je voulais faire remarquer que la
combinaison des textes en vigueur aurait sans doute per-
mis de faire l’économie d’un tel article, puisque la régula-
risation est acquise dès lors qu’est prise une décision du
type de celle visée dans l’article.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. On parle de surendettement, d’étale-

ment des dettes, de remise de créances. Je voudrais quant
à moi aller un peu plus loin et faire, à l’occasion de la
discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les
exclusions, une très légère digression sur un sujet relative-
ment proche de ceux dont nous traitons.

Si l’on parle d’exclusions, on peut aussi parler de l’ex-
clusion des services publics. Ainsi, il m’aurait paru inté-
ressant que l’on évoque également la situation d’un cer-
tain nombre de communes qui sont surendettées en
raison de décisions de l’Etat qui les ont amenées à inves-
tir et à emprunter. A un moment donné, ces communes
ne sont plus en mesure de rembourser.

Le texte qui nous est soumis prévoit que le particulier
a le droit de se faire entendre d’une commission de
surendettement, de bénéficier d’un étalement de sa dette
et, en fin d’étalement, si sa capacité financière ne lui per-
met pas le remboursement, d’une réduction totale ou par-
tielle de cette dette. Ce dispositif pourrait être appliqué
aux collectivités locales qui connaissent la même situation
sans en être responsables pour autant. Or celles-ci ne dis-
posent aujourd’hui que d’une seule procédure : le recours
à la chambre régionale des comptes, qui ne raisonne
qu’en comptable et ne sait raisonner autrement, confor-
mément d’ailleurs à la seule mission qu’on lui a confiée.

La plupart des villes qui sont dans cette situation sont
celles qui ont le plus à lutter contre l’exclusion car ce
sont les plus pauvres. En outre, ce sont elles qui
comptent le plus grand nombre de chômeurs et de per-
sonnes en difficulté.

Il me paraît dommageable que le projet de loi, qui
semble prendre en compte un grand nombre des pro-
blèmes que pose l’exclusion dans notre pays, ne se préoc-
cupe pas aussi de la situation des acteurs chargés d’aider à
lutter contre les exclusions. (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. Jean Le Garrec, rapporteur. M. Cardo reconnaîtra
que, si le sujet est important, il n’a aucun rapport avec le
texte en discussion !

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je voudrais rassurer mes deux collègues qui ont
parlé des interdits bancaires.

Si nous n’approfondissons pas la question immédiate-
ment,...

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Nous y reviendrons par
la suite !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. ... c’est parce que nous examinerons le problème
dans une partie ultérieure du projet, qui sera consacrée au
droit au chéquier. Elle rassemblera toutes les propositions
qui sont faites pour assurer ce droit.

Vous pourrez donc y retrouver, monsieur Goulard,
toutes les dispositions que vous auriez souhaiter lire à
l’article 50, y compris celles qui figurent dans vos propres
amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 50.
(L’article 50 est adopté.)

Article 51

Mme la présidente. « Art. 51. – I. – Le troisième ali-
néa de l’article L. 333-4 du code de la consommation est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la commission instituée à l’article L. 331-1 a
vérifié que le débiteur qui l’a saisie se trouve dans la
situation visée à l’article L. 331-2, elle en informe la
Banque de France aux fins d’inscription au fichier insti-
tué au premier alinéa du présent article. La même obliga-
tion pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur
recours de l’intéressé en application du deuxième alinéa
de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2
est reconnue par ce juge.

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel
de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces
mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission. L’inscription est conservée pendant toute la
durée de l’exécution du plan conventionnel.

« Le fichier recense également les mesures prises en
vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont
communiquées à la Banque de France par le greffe du
juge de l’exécution. S’agissant des mesures définies à
l’article L. 331-7 et au premier alinéa de l’article L. 331-
7-1, l’inscription est conservée pendant toute la durée
d’exécution de ces mesures. S’agissant des mesures défi-
nies au deuxième alinéa de l’article L. 331-7-1, la durée
d’inscription est fixée par le juge en fonction de l’impor-
tance de la réduction de créances accordée, sans pouvoir
excéder dix ans. »

« II. – A l’article L. 333-6 du même code, le mot :
« article » est remplacé par le mot : « chapitre. »
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La parole est à M. François Goulard, inscrit sur
l’article.

M. François Goulard. Cet article concerne les déclara-
tions faites à la Banque de France. Je saisis l’occasion
pour suggérer, comme je l’ai fait en commission, d’ins-
taurer une obligation, pour les établissements de crédit,
de déclarer les crédits qu’ils accordent aux particuliers
afin que ces crédits soient inscrits sur un fichier central
tenu par la Banque de France, à l’instar de ce qui existe
déjà pour les entreprises. Cette centralisation du crédit
pour les entreprises est d’ailleurs considérée comme très
efficace par tous les professionnels. Elle permet d’accorder
des crédits dans des conditions de visibilité satisfaisantes.
En outre, une déclaration obligatoire et une centralisation
de l’endettement des particuliers permettraient de mieux
corriger les excès de certains organismes dispensateurs de
crédit. Il n’y aurait pas là d’atteinte à la liberté indivi-
duelle. D’ailleurs, des pays parfaitement démocratiques
ont déjà des systèmes de ce genre. Les établissements de
crédit pourraient ainsi savoir ce qu’ils font lorsqu’ils
accordent un nouveau crédit à un particulier. C’est un
débat que nous devrions avoir. Mme le rapporteur consi-
dère que l’ouverture des frontières et la construction
européenne nous amèneront tôt ou tard à nous doter
d’un tel dispositif − c’est en tout cas ce que j’ai compris −
et je ne peux laisser passer cet article sans poser la ques-
tion au Gouvernement.

Mme la présidente. M. Devedjian a présenté un amen-
dement, no 208, ainsi rédigé :

« Substituer à la première phrase du deuxième ali-
néa du I de l’article 51, les deux phrases suivantes :
“Lorsque la commission instituée à l’article L. 331-1
est saisie par le débiteur, elle en informe la Banque
de France aux fins d’inscription au fichier institué
au premier alinéa du présent article. Cette inscrip-
tion est levée de plein droit lorsque le dossier est
déclaré irrecevable par la commission”. »

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Cet amendement tend à inscrire
le débiteur au fichier des incidents de paiement dès qu’il
saisit la commission de surendettement, mais
Mme Neiertz m’a opposé en commission certains argu-
ments qui m’ont un peu ébranlé. Je l’entendrai à nou-
veau avec plaisir.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je ne vous ai donc pas assez ébranlé ? (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Vous êtes nettement plus constructif en commis-
sion que dans l’hémicycle, monsieur Devedjian, puisque
j’arrive plus facilement à vous y convaincre que dans
l’hémicycle, et j’en suis navrée.

M. Patrick Devedjian. Il est encore temps !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je m’oppose totalement à cet amendement.Si la
commission de surendettement décide que le dossier est
recevable, c’est qu’il y a bien surendettement, auquel cas
la personne est inscrite au fichier sur les incidents de
paiement créé par la loi de 1989 et géré par la Banque de
France. Mais imaginez que l’on inscrive au fichier des
incidents de paiement une personne dont le dossier serait
ensuite déclaré irrecevable par la commission. Tout
d’abord, cela créerait une injustice pour la personne en
question. Ensuite, et je sais que vous serez très sensible à

cet argument, monsieur Devedjian, il en résultera une
plus grande bureaucratie − je sais que vous y êtes fon-
cièrement opposé − et des frais de gestion supplé-
mentaires pour un organisme que nous venons de
privatiser.

En revanche, le problème pourrait être résolu par la
création d’un fichier positif, dont se sont d’ailleurs dotés
pratiquement tous les organismes financiers des pays
développés, notamment des pays anglo-saxons, où la
culture et la pratique du crédit sont différentes de celles
des pays latins. La construction européenne et l’harmoni-
sation des pratiques bancaires dans le cadre de la lutte
contre les distorsions de concurrence vont imposer la
création d’un fichier positif à la France, aux organismes
financiers quels qu’ils soient, et donc à la Banque de
France privatisée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je
précise que sont inscrites dans un fichier positif toutes les
personnes faisant une demande de crédit, qu’il y ait
incident de paiement ou non.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment a la même position que la commission. En effet, ce
n’est pas parce que l’on saisit la commission de surendet-
tement que le dossier sera jugé recevable. Tout ce qu’a
dit Mme Neiertz est parfaitement exact, M. Devedjian en
conviendra.

S’agissant de la protection liée à la création d’un fichier
positif, il faut être extrêmement prudent. En effet, si le
système bancaire français demande la création d’un fichier
positif, l’ensemble des associations de consommateurs s’y
oppose farouchement, de même que certains organismes
gestionnaires de crédit à la consommation, qui ne sou-
haitent pas être responsabilisés pour le dernier crédit
donné. La très grande majorité des acteurs ne souhaitent
donc pas ce fichier positif. L’inscription du surendetté
dont le dossier ne serait pas recevable irait à l’encontre
d’un principe appliqué à l’ensemble des personnes sur
notre territoire.

J’ajoute que le mandat donné au CNC dans le cadre
de la prévention du surendettement fournira des éléments
de réponse s’agissant de l’octroi de ces crédits qui vous
inquiètent à juste titre. Mme Neiertz a parlé de l’Europe.
Il est vrai qu’une personne surendettée peut facilement, si
elle habite près d’une frontière, obtenir un crédit dans un
pays où le droit protégeant le consommateur n’est pas
forcément le même qu’en France. Avant d’en arriver à un
fichier positif européen, il faudrait donc d’abord faire en
sorte que le consommateur soit protégé partout en
Europe comme il l’est en France. Ce serait sûrement la
meilleure des solutions.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 208.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 785 de
M. Jacques Desallangre n’est pas défendu.

Mmes Jambu, Jacquaint, MM. Brard, Hage, Birsinger,
Carvalho, Vila et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, no 869, ainsi rédigé :

« Supprimer les deux derniers alinéas du I de
l’article 51. »

La parole est à M. Patrick Leroy.
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M. Patrick Leroy. L’article 51 institue le principe d’un
fichier auquel nous sommes foncièrement opposés car il
peut s’avérer stigmatisant, voire discriminatoire, s’il
tombe entre les mains de personnes peu scrupuleuses,
comme cela s’est vu récemment. Cet amendement tend à
éviter une telle situation. L’objectif de l’inscription au
fichier des incidents de paiement est de recenser notam-
ment les personnes qui émargent dans les commissions de
surendettement. Les mesures des plans conventionnels, les
recommandations et la réduction totale des dettes sont
destinées aux commissions et aux juges qui ont la charge
de faire respecter le principe selon lequel une personne
surendettée ne peut bénéficier d’une nouvelle annulation
de dette dans un délai de dix ans. Tout nouveau fichier
est donc inutile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement a été rejeté par la commission.
Monsieur Leroy, dans notre pays et dans nos rangs,
toutes les questions concernant les fichiers de citoyens
sont à considérer avec attention. C’est pourquoi je ne
traiterai pas cette question trop rapidement.

Lorsque nous avons légiféré sur le surendettement, et
votre groupe avec nous, nous avons créé un fichier néga-
tif des incidents de paiement, sur lequel doivent être ins-
crites les personnes surendettées ayant connu trois inci-
dents de paiement successifs. L’argument utilisé par
l’ensemble des créanciers pour s’opposer à une régle-
mentation du crédit et à une loi sur le surendettement
était qu’ils n’avaient absolument aucun moyen de vérifier
les dires du demandeur de crédit et d’évaluer s’il était
capable de rembourser ou non. Nous avons obtenu la
création du fichier après de longues discussions avec la
CNIL, qui nous a donné une autorisation spécifique
assortie de recommandations qui ont été inscrites dans la
loi et que la Banque de France a parfaitement respectées.
Ce fichier a pour objet de responsabiliser les prêteurs, qui
ne peuvent plus prétendre qu’ils ignoraient que la per-
sonne à laquelle ils ont accordé un crédit était en grande
difficulté.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Exactement !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il s’agit de prévenir le surendettement, l’exclusion.
Je suis donc persuadée que vous allez retirer cet amende-
ment, monsieur Leroy.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Notre objectif
est dans le prolongement de la loi de 1989 qui porte un
nom bien connu, de protéger la personne surendettée. En
effet, actuellement l’appel au crédit à la consommation
est malheureusement très fort, et l’on peut comprendre
que même les surendettés puissent y céder. C’est pour-
quoi il faut les protéger.

Mme la présidente. Maintenez-vous votre amende-
ment, monsieur Leroy ?

M. Patrick Leroy. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 869.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 229 de
Mme Christine Boutin n’est pas défendu.

Je suis saisie de deux amendements, nos 80 corrigé et
no 209, pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement  no 80 corr igé ,  présenté  par
Mme Neiertz, rapporteur, et M. Devedjian est ainsi
rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I
de l’article 51, substituer aux mots : “par le juge en
fonction de l’importance de la réduction de créance
accordée, sans pouvoir excéder dix ans”, les mots : “à
huit ans”. »

L’amendement no 209, présenté par M. Devedjian, est
ainsi libellé :

« Après le mot : “fixée”, rédiger ainsi la fin de la
dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 51 :
“à dix ans”. »

M. Patrick Devedjian. L’amendement no 209 est retiré !

Mme la présidente. L’amendement no 209 est donc
retiré.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 80 corrigé.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il s’agit d’un amendement de conséquence. Dans
tous les autres articles, nous avons fait passer la durée
pour les moratoires et les effacements de dix ans à huit
ans. Tout le monde était d’accord. Dans un souci
d’harmonisation, il est donc proposé de ramener à huit
ans la durée de l’inscription au fichier.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets au voix l’amendement
no 80 corrigé.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Desallangre, Michel et
Mme Marin-Moskovitz ont présenté un amendement,
no 786 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du I de l’article 51
par la phrase suivante : “Dès que le débiteur a justi-
fié du règlement intégral de ses dettes auprès des
créanciers figurant au plan ou au jugement, il peut
demander à la Banque de France la radiation des
informations le concernant.” »

La parole est à Mme Gilberte Marin-Moskovitz.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz. Cet amendement se
justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je suis un peu perplexe, car cet amendement va de
soi. Je ne suis donc ni pour ni contre. J’aurais tendance à
vouloir faire plaisir à Mme Marin-Moskovitz, que je suis
contente d’accueillir, mais le débiteur peut déjà demander
à la Banque de France la radiation des informations le
concernant dès qu’il a remboursé ses dettes.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Tout à fait !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le paiement
intégral des dettes entraîne d’ores et déjà la radiation du
débiteur. C’est prévu à l’article 8 du règlement du
11 avril 1990. Votre amendement peut néanmoins se
comprendre, madame Marin-Moskovitz, si vous visez le
cas où le remboursement est effectué dans un délai plus
court que celui prévu par le plan. Sans doute est-ce ce
que vous avez voulu dire.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 786 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Desallangre, Michel et
Mme Marin-Moskovitz ont présenté un amendement,
no 787, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du I de l’article 51
par la phrase suivante : “Cependant, pour des rai-
sons légitimes, le débiteur peut saisir par simple
requête le juge d’instance pour obtenir la radiation
des informations le concernant du fichier”. »

La parole est à Mme Gilbert Marin-Moskovitz.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz. L’amendement est
défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. La commission a repoussé cet amendement parce
que la précision qu’il propose va de soi.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment s’en remet à la sagesse de l’Assemblée car cette pré-
cision va effectivement de soi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 787.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 230 de
Mme Christine Boutin n’est pas défendu.

Je mets aux voix l’article 51, modifié par l’amende-
ment no 80 corrigé.

(L’article, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 51

Mme la présidente. M. Goulard a présenté un amen-
dement, no 550, ainsi libellé :

« Après l’article 51, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 333-4 du code de la consom-

mation, il est inséré un article L. 333-4-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 333-4-1. − Il est institué un fichier
national recensant les informations sur les prêts
accordés aux personnes physiques pour des besoins
non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque
de France. Il est soumis aux dispositions de la loi
no 78-17, du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédits visés par la loi
no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et
au contrôle des établissements de crédit ainsi que les
services financiers de la Poste sont tenus de déclarer
à la Banque de France les prêts, leurs montants,
leurs taux d’intérêt ainsi que leur durée et le nom
des bénéficiaires.

« La Banque de France est la seule habilitée à
recenser et à centraliser les informations sur les prêts
aux personnes physiques. La Banque de France est
déliée du secret professionnel pour la diffusion aux
établissements de crédit et aux services financiers
susvisés, d’informations nominatives contenues dans
le fichier ».

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir cet
amendement.

M. Denis Jacquat. Cet amendement se justifie par son
texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Puisqu’il s’agit de la création d’un fichier positif, je
vais vous donner une petite information, monsieur Jac-
quat. Le fichier négatif des incidents de paiement dont
parlait M. Leroy recense actuellement environ 1,2 million
d’emprunteurs ; le fichier positif que souhaite M. Goulard
en comporterait à peu près 15 millions !

M. Denis Jacquat. Avec l’informatique, ce n’est pas un
problème !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Vous imaginez bien qu’on ne peut pas mettre en
place un tel fichier aussi rapidement, même si je suis per-
suadée qu’on y viendra.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Rejet.
La prévention du surendettement par le fichage repose

sur le FICP. Ce fichage porte sur les incidents de paie-
ment. Les informations qu’il contient viennent en
complément des renseignements demandés par les prê-
teurs à l’occasion de la demande de prêt. Les deux sys-
tèmes sont complémentaires et il ne paraît pas souhai-
table de créer un fichier positif que ni les prêteurs, ni les
emprunteurs, ni les associations de consommateurs ne
réclament aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux vois l’amendement
no 550.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Gengenwin et M. Weber ont
présenté un amendement, no 894 corrigé, ainsi libellé :

« Après l’article 51, insérer l’article suivant :
« I. − Le titre III du livre III du code de la

consommation est complété par un article L. 333-9
ainsi rédigé :

« Art. L. 333-9. − En cas d’échec de la mission de
conciliation confiée à la commission ou en cas
d’inexécution du plan conventionnel de règlement,
les dispositions des titres III, IV et VIII de la loi
no 85-98 du 25 janvier 1985 sont applicables au
débiteur dans les conditions qui suivent :

« La liquidation judiciaire est prononcée à l’égard
du débiteur en état de surendettement au sens de
l’article L. 331-2, qui ne peut honorer les enga-
gements mis à sa charge par le plan de règlement
amiable élaboré par la commission ou approuvé par
lui et par ses principaux créanciers.

« La liquidation judiciaire est prononcée par le tri-
bunal de grande instance, après avis motivé de la
commission, à la demande du débiteur ou d’un
créancier.

« Le tribunal désigne un de ses membres ou le
juge de l’exécution aux fonctions de juge commis-
saire.

« Le jugement de liquidation judiciaire arrête les
saisies des rémunérations en cours. Par dérogation à
l’article 153 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985,
le débiteur peut être autorisé par le tribunal à pour-
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suivre son activité, pendant la durée de la procédure,
sous le contrôle du liquidateur. Ce dernier procède à
la saisie des rémunérations du débiteur dans les
conditions prévues par le code du travail dans l’inté-
rêt collectif des créanciers.

« En cas de clôture de la liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif, les effets de la clôture sont
déterminés dans les conditions fixées par l’article 169
de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985.

« En outre, les créanciers recouvrent l’exercice
individuel de leurs actions :

« − si le débiteur a organisé volontairement son
insolvabilité ;

« − si le débiteur a dissimulé tout ou partie de son
patrimoine ou de ses revenus ;

« − si le débiteur a de mauvaise foi omis de
remettre au liquidateur la liste complète et certifiée
conforme de ses créanciers et le montant de ses
dettes dans les huit jours suivant le jugement
d’ouverture ;

« − si le débiteur a fait l’objet d’une procédure de
liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuf-
fisance d’actif ;

« − si le débiteur a été déchu du bénéfice de la
procédure de surendettement dans les conditions
prévues par l’article L. 333-2. »

« II. − Le premier alinéa de l’article L. 333-3 est
complété par les mots : “sous réserve des dispositions
de l’article L. 333-9”.

« Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« L’article 22 de la loi du 1er juin 1924 portant
introduction des lois commerciales françaises dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle cesse d’être applicable à l’égard des débiteurs
qui relèvent de la procédure de surendettement. »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir cet
amendement.

M. Denis Jacquat. M. Gengenwin et M. Weber, élus
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, corroborent les idées du
Mosellan que je suis, concernant la faillite civile.

Mme la présidente. Sujet dont l’Assemblée semble
avoir suffisamment débattu, madame le rapporteur...

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendet-
tement. Nous avons en effet suffisamment évoqué et pesé
tous les arguments pour et contre la faillite civile. Nous
nous sommes également expliqués, dès la discussion géné-
rale, sur les raisons, bonnes ou mauvaises, qui avaient
conduit le Gouvernement à choisir une autre solution.

M. Denis Jacquat. C’est une réforme qui passera la
prochaine fois !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surrendette-
ment. Peut-être grâce à vous, on ne sait jamais !

M. Denis Jacquat. Nous la ferons ensemble,
madame Neiertz !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Pourquoi pas ? Je suis contente, d’une certaine
manière, que M. Gengenwin ne soit pas là pour assister à
ce triste spectacle. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Monsieur Jac-
quat, je comprends cette demande présentée par

l’ensemble des élus d’Alsace-Moselle. Nous avons essayé
de prendre dans la faillite civile ce qu’il y avait d’intéres-
sant pour les surendettés, sans alourdir les procédures sur
l’ensemble du territoire et en éliminant ce qui nous appa-
raissait comme des contraintes. Le texte que nous avons
élaboré n’institue donc pas la faillite civile et vous
comprenez bien que nous n’allons pas l’accepter mainte-
nant.

M. Denis Jacquat. J’en fais mon deuil... momentané-
ment !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 894 corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Gengenwin et M. Weber ont
présenté un amendement, no 895 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l’article 51, insérer l’article suivant :
« Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement

transmettra au Parlement un rapport sur l’introduc-
tion d’un régime de redressement judiciaire civil
s’appliquant aux personnes physiques, pour préciser
les conditions auxquelles devrait répondre l’extension
à l’ensemble du territoire national des dispositions
déjà existantes dans les départements du Haut-Rhin
et de la Moselle. »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir cet
amendement.

M. Denis Jacquat. Même combat !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Même rejet !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 895 corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mmes Jambu, Jacquaint,
MM. Brard, Hage, Birsinger, Carvalho, Vila et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 870, ainsi libellé :

« Après l’article 51, insérer l’article suivant :
« L’article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet

1991 portant réforme des procédures civiles d’exé-
cution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’huissier de justice sont à la charge du
créancier dès lors que la commission de surendette-
ment a constaté que le débiteur se trouve dans la
situation prévue au premier alinéa de l’article
L. 331-7-1 du code de la consommation. »

La parole est à M. Patrick Leroy.

M. Patrick Leroy. Cet amendement a un objet précis :
ne pas surcharger, à travers la multiplication des frais de
justice, la barque du surendettement pour des débiteurs
qui ne peuvent manifestement pas rembourser leurs
dettes.

Lorsque l’insolvabilité a été reconnue par la commis-
sion de surendettement, il serait équitable, à notre sens,
que les frais d’huissier ne soient pas mis à la charge du
débiteur mais à celle du créancier qui, bien que connais-
sant la situation du débiteur, fait preuve d’un certain
acharnement en lui envoyant l’huissier, ce qui ne rendra
pas plus facile le remboursement du principal, mais aug-
mentera les frais souvent considérables et pas toujours
justifiés qui accompagnent toute situation de détresse.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Sagesse.

M. Patrick Devedjian. Il faut être sérieux, madame
Neiertz !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Il est vrai que
l’on peut avancer des arguments en faveur de cette pro-
position, et je comprends l’hésitation de Mme le rappor-
teur. Par dérogation à l’article 32 de la loi de 1991,
l’amendement tend à laisser les frais d’huissier à la charge
du créancier lorsque le débiteur est éligible à la procédure
de surendettement. Cette disposition serait de nature à
engendrer une rupture d’égalité tant entre débiteurs
qu’entre créanciers. En outre, le principe même d’une
mise à la charge du créancier de ces frais de poursuite
s’apparente à un mécanisme de responsabilité qui serait
inéquitable, d’autant que les frais en question ont en pra-
tique été exposés avant que les débiteurs ne soient en
situation de surendettement. Enfin, une telle mesure ris-
querait de détourner les créanciers des procédures civiles
d’exécution forcée, qui relèvent du monopole des huis-
siers de justice et font l’objet d’une réglementation stricte,
au profit des agences de recouvrement amiable, lesquelles
agissent dans un cadre moins contraignant et moins pro-
tecteur des intérêts du débiteur.

Cet amendement qui semble n’ouvrir qu’une petite
fenêtre pourrait donc avoir des répercussions assez
néfastes. La sagesse serait de ne pas le voter, au moins
sans une expertise en droit préalable.

Je citerai simplement le cas des petits propriétaires-
bailleurs ayant fait appel à huissier pour constater le non-
paiement des loyers et qui sont en situation difficile. Je
ne crois pas que nous serions dans notre rôle si, après un
effacement de la dette, nous les obligions en plus à payer
les frais d’huissier. C’est au nom de ces créanciers plus
fragiles que les autres que je vous demande de ne pas
ouvrir cette fenêtre.

M. Denis Jacquat. C’est exactement ce que j’avais dit !

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Les arguments de Mme la secrétaire d’Etat sont à
prendre en considération et je propose à M. Leroy et à
son groupe de bien vouloir se satisfaire des amendements
concernant les frais d’huissier que nous allons immédiate-
ment examiner. Imputer les frais d’huissier à certains
petits propriétaires ou petits créanciers serait une cata-
strophe.

Mme la présidente. L’amendement est-il maintenu ?

M. Patrick Leroy. Nous le retirons.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement no 870 est retiré.
Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a présenté un

amendement, no 81, ainsi rédigé :
« Après l’article 51, insérer l’article suivant :
« Un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers

de justice dès lors que la procédure concerne un
ménage dont la commission de surendettement a
vérifié qu’il se trouve dans la situation définie à
l’article L. 331-2 du code de la consommation. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. M’autorisez-vous, madame la présidente, à défendre
en même temps les amendements nos 81 et 82, qui sont
intimement liés ?

Mme la présidente. C’est tout à fait concevable.
Mme Neiertz, rapporteur, a également présenté un

amendement, no 82, ainsi rédigé :
« Après l’article 51, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 302 bis Y du code général des

impôts est abrogé.
« II. − En conséquence, le chapitre XII du titre II

de la première partie du livre Ier du code général des
impôts est abrogé.

« III. − Les pertes de recettes sont compensées
par une majoration des droits visés à l’article 527 du
code général des impôts. »

Je vous en prie, Madame le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Voici les amendements que je vous annonçais,
monsieur Leroy.

Je me suis aperçue par hasard qu’un décret du
12 décembre 1996 avait libéré les tarifs des huissiers de
justice alors que, jusqu’à présent, ils étaient fixés par
arrêté ministériel. On assiste depuis lors à un phénomène
que chacun peut imaginer : le gonflement des frais
d’huissier dans des proportions dantesques qui, s’agissant
de personnes en détresse, sont parfaitement indécentes. Je
n’emploierai pas les qualificatifs auxquels je pense car il
me faudrait user d’un vocabulaire qui n’est pas de mise
dans cette assemblée.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Ce sont pourtant les
seuls qui conviendraient !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. C’est pourquoi je propose, par l’amendement no 81,
qu’un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers de jus-
tice dès lors que la procédure concerne un ménage ou
une personne dont la commission a vérifié la situation de
surendettement ; par l’amendement no 82, que les dispo-
sitions du code général des impôts concernant la taxe for-
faitaire de 60 francs sur les actes des huissiers de justice
soient abrogées.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 81 ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Vous affirmez,
madame le rapporteur, que les tarifs des huissiers de jus-
tice sont désormais libres. Or l’ordonnance no 45-2048
du 8 septembre 1945 étant toujours en application, c’est
toujours par décret en Conseil d’Etat que leur rémunéra-
tion est fixée. Je n’ai trouvé aucune référence à la liberté
des tarifs.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
men t . El l e  e s t  i n s t i t u é e  pa r  l e  d é c r e t  du
12 décembre 1996.

Mme la présidente. L’avis du Gouvernement est donc
défavorable ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Oui, madame
la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 81.

(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 82 ?

S’il était favorable, il conviendrait sans doute de lever
le gage.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Mais l’avis est
défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 82.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 5 de
M. Léonce Deprez et 231 de Mme Christine Boutin ne
sont pas défendus.

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Madame le
rapporteur, j’ai maintenant sous les yeux le texte du
décret du 12 décembre 1996. Je confirme que les tarifs
des huissiers de justice n’ont pas été libérés et restent tous
fixés par décret. Il existe même des échelles suivant la
nature des dettes à recouvrer.

Mme la présidente. L’amendement no 82 ayant été
adopté, nous pourrons revenir sur cette disposition en
deuxième lecture.

Article 52

Mme la présidente. « Art. 52. – Un décret en
Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent
chapitre.

« Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur
de ce décret sont poursuivies conformément aux disposi-
tions du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du
sixième alinéa de l’article L. 331-3 et du premier alinéa
de l’article L. 331-4 du code de la consommation, issues
respectivement du II de l’article 44 et de l’article 45 de la
présente loi, ne sont pas applicables à ces procédures
lorsque la commission a déjà dressé l’état d’endettement
du débiteur en application du troisième alinéa de l’article
L. 331-3 de ce code. »

Je mets cet article aux voix.
(L’article 52 est adopté.)

Après l’article 52

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 982, ainsi libellé :

« Après l’article 52, insérer l’article suivant :
« Le troisième alinéa de l’article L. 331-3 du code

de la consommation est complété par deux phrases
ainsi rédigées :

« Lorsque la commission constate que le rem-
boursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur
principal est garanti par un cautionnement, elle
informe la caution de l’ouverture de la procédure.
La caution peut faire connaître par écrit à la
commission ses observations. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Cet amende-
ment tend à améliorer le sort de la caution en lui permet-

tant de faire valoir ses observations lors de l’examen de la
situation de surendettement du débiteur principal par la
commission. La caution pourrait également, si elle se
trouve elle-même en situation de surendettement du fait
de ses engagements, bénéficier, au moment le plus pro-
pice, des informations lui permettant de faire valoir ses
droits dans les meilleures conditions.

Ainsi serait complété le dispositif mis en place par
l’amendement no 67 de la commission spéciale à
l’article 44, dispositif qui oblige le créancier à informer la
commission de surendettement de l’existence d’une cau-
tion.

Mme la présidente Quel est l’avis de la commission
sur l’amendement no 982 ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. La commission en prend connaissance à l’instant. A
titre personnel, je ne vois pas ce qu’il apporte, puisque
l’Assemblée a précisément adopté l’amendement obligeant
le créancier à informer la commission de surendettement
de l’existence d’une caution. Je ne vois pas non plus ce
qu’il retire. Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assem-
blée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 982.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 84, ainsi rédigé :

« Après l’article 52, insérer l’article suivant :
« Lorsqu’un emprunteur bénéficie des dispositions

des articles L. 331-6, L. 331-7 ou du premier alinéa
de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation,
le prêteur ne peut alors se prévaloir de la caution
dont il bénéficie pendant la durée d’application des
plans ou des recommandations visés par ces articles.
Si un plan amiable ou des recommandations ne
peuvent être menés à leur terme, la caution bénéficie
alors, de plein droit, de tous les aménagements
consentis à l’emprunteur principal. Il en va de
même en cas de réduction ou d’effacement des
dettes. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Nous avons tenté de compléter le dispositif très
fort du Gouvernement par quelques mesures de préven-
tion du surendettement.

Les associations nous ont fait remarquer qu’il valait
mieux prévenir que guérir. Et ce n’est pas Mme le doc-
teur Mignon qui les contredira ! (Sourires.)

Nous avons donc essayé, plutôt que de guérir le suren-
dettement, de le prévenir en associant les cautions à
toutes les procédures prévues par le code de la consom-
mation en matière de surendettement et en les faisant
bénéficier des nouvelles mesures proposées par le Gouver-
nement : moratoire et effacement des dettes.

Je précise que cet amendement a été adopté à l’unani-
mité par la commission.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. La précision n’est pas
inutile !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Je n’avais pas
eu connaissance du débat concernant cet ajout au projet
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de loi. L’amendement pose un principe qui semble au
Gouvernement trop absolu : l’interdiction de tout recours
du créancier contre la caution lorsque le débiteur princi-
pal bénéficie d’un aménagement de sa dette, dans le cadre
de la procédure de surendettement.

Les mesures d’aménagement prises en considération de
la situation financière du débiteur principal n’ont pas à
bénéficier à la caution. Si cette dernière se trouve égale-
ment en situation de surendettement, elle peut saisir la
commission pour bénéficier des mesures prévues en
faveur des personnes surendettées.

Par son caractère trop général, l’amendement aurait en
outre pour effet de créer une inégalité entre les créanciers,
selon que le débiteur est ou non placé en situation de
surendettement. Il n’y a aucune logique à empêcher un
recours contre une caution lorsqu’elle est solvable au seul
motif que le débiteur principal ne le serait pas. On ris-
querait ainsi de ruiner le principe même du cautionne-
ment, ce qui aurait des effets pervers pour les personnes
les moins à même d’obtenir un crédit.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’amendement est retiré.

Mme la présidente. L’amendement no 84 est retiré.
Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,

no 83 rectifié, ainsi rédigé :
« Après l’article 52, insérer l’article suivant :
« L’article 2013 du code civil est complété par la

phrase suivante : “A peine de nullité, le contrat de
cautionnement comporte mention du montant
maximum à l’égard de la personne cautionnée pour
lequel il est consenti, y compris les accessoires ou les
frais mentionnés à l’article 2016”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Nous restons dans la rubrique « prévention ». Cet
amendement a également été adopté à l’unanimité par la
commission, avec une rectification de M. Devedjian : très
judicieuse, comme d’habitude.

M. François Vannson. C’est vrai !

M. Jean-Claude Lefort. N’exagérons rien !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’amendement prévoit que le contrat de cautionne-
ment doit comporter à peine de nullité la mention du
montant maximum pour lequel il est consenti, y compris
les accessoires et les frais mentionnés à l’article 2016 du
code civil. La caution sera ainsi exactement informée,
avant de donner signature de la somme exacte pour
laquelle elle s’engage, y compris les frais afférents prévus
par l’établissement de crédit. On évitera ainsi les situa-
tions où une caution croyant s’être portée garante pour
telle somme se retrouve engagée pour une somme deux,
trois, voire quatre fois supérieure.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Cet amende-
ment pose un problème qui devrait toutefois pouvoir être
réglé assez facilement à la satisfaction de tous.

Effectivement, comme beaucoup, j’ai considéré dans
un premier temps que cet amendement constituait une
excellente initiative puisqu’il permettait à la personne qui

se porte caution de savoir exactement à quoi elle
s’engage. Mais il existe deux cas dans lesquels on ne peut
pas le prévoir à l’avance : la caution pour le solde d’un
compte courant et, surtout, la caution pour un bail.

M. Patrick Devedjian. Le maximum, c’est la durée du
bail !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Cela ne donne
pas le montant.

M. Patrick Devedjian. En multipliant le montant du
loyer par la durée du bail, on obtient la somme en ques-
tion !

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. A condition
d’être dans le cas d’un loyer totalement encadré. Que se
passera-t-il dans l’hypothèse d’un bail pluriannuel, en
particulier dans le cas des locaux commerciaux. Avec
votre système, vous interdisez au propriétaire d’augmenter
le loyer.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Madame la secrétaire
d’Etat, ce qui compte c’est le principe. Le bail peut être
calculé et les variations sont minces. En outre, nous pour-
rons toujours apporter des correctifs entre la première et
la deuxième lecture pour tenir compte des exceptions.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Tout à fait !

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick
Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Madame la secrétaire d’Etat, on
peut très bien fixer un plafond prévisionnel supérieur au
montant calculé de façon strictement mathématique.

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Mais il faut
aussi penser au cas de reconduction tacite du bail.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 83 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Après l’article 52, insérer l’article suivant :
« L’article 2024 du code civil est complété par la

phrase suivante : “En toute hypothèse, le montant
des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir
pour effet de priver la personne physique qui s’est
portée caution d’un minimum de ressources fixé à
l’article L. 331-2 du code de la consommation”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surrendette-
ment. Cet amendement de cohérence a été adopté à
l’unanimité par la commission. Il prévoit un revenu mini-
mum garanti pour la personne qui s’est portée caution.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Le Gouverne-
ment est favorable à cet amendement. Comme tous les
débiteurs, la caution est protégée par les dispositions du
décret de 1992 concernant les biens et la fraction des
rémunérations insaisissables. Sur ce point, il ne peut y
avoir de débat.
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ERREUR

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 85.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Gengenwin et Mme Boisseau
ont présenté un amendement, no 893, ainsi rédigé :

« Après l’article 52, insérer l’article suivant :
« I. − A compter de l’imposition des revenus de

1998, tout bénéficiaire d’un prêt immobilier qui
contracte une assurance chômage bénéficiera d’un
crédit d’impôt dont le montant sera fixé par décret.

« II. − La perte de recettes pour l’Etat sera
compensée par le relèvement à due concurrence des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir cet
amendement.

M. Denis Jacquat. Cet amendement part d’un constat
pour aboutir à une proposition de bon sens : le chômage
étant l’une des causes principales de surendettement, il est
proposé d’encourager la souscription par les emprunteurs
d’une garantie perte d’emploi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement a été repoussé par la commission,
pour plusieurs raisons.

Elle a considéré d’abord que cette disposition relevait
plutôt de la loi de finances, ensuite, que les organismes
prêteurs intégreraient le coût du risque, enfin, qu’il faut
distinguer entre les différentes catégories de chômeurs.
Surtout, il faudrait que l’on sache de quel impôt il s’agit.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce et à l’artisanat. Même avis
que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 893.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Avant l’article 53

Mme la présidente. Je donne lecture de l’intitulé du
chapitre II :

CHAPITRE II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

Mme Neiertz a présenté un amendement, no 466, ainsi
rédigé :

« Avant l’article 53, insérer l’article suivant :
« Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du
28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont
abrogées. »

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. J’ai découvert récemment − certes, j’aurais pu le
savoir plus tôt − qu’un décret de 1852 exonérait les socié-
tés de crédit foncier de certaines règles de procédure en
cas de saisie immobilière.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Il date d’après la révo-
lution de 1848 : il ne pouvait être que mauvais ! (Sou-
rires.)

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Ainsi, en particulier, les dispositions de la récente
loi Péricard du 23 janvier 1998 ne peuvent absolument
pas être appliquées au Crédit foncier de France et au
Crédit agricole. Or nous comprenons mal, alors que nous
cherchons à recréer une égalité de traitement entre les
créanciers, pourquoi ces deux établissements pourraient
continuer à bénéficier d’un système dérogatoire datant de
1852. Cet amendement a donc pour but de mettre fin à
cette situation.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Il fallait de l’astuce
pour déceler cette faille !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat au logement, pour donner l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 466.

M. Louis Besson, secrétaire d’Etat au logement. Madame
la présidente, mesdames, messieurs, les députés, je vous
demande tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence
de Mme le garde des sceaux, retenue cet après-midi par le
congrès des notaires.

Je vais, en son nom, vous expliquer pourquoi le Gou-
vernement n’est pas favorable à la suppression de la pro-
cédure spéciale de saisie immobilière prévue au titre IV
du décret du 28 février 1852 et dont bénéficient les
sociétés de crédit foncier, notamment le Crédit foncier de
France et le Crédit foncier et communal d’Alsace et de
Lorraine.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Oh, ce n’était pas la chose à dire ! Je vous promets
que je ne le savais pas, monsieur Jacquat ! (Sourires.)

M. Denis Jacquat. Dès qu’il s’agit de l’Alsace et de la
Moselle, je suis très vigilant !

M. le secrétaire d’Etat au logement. Je suis heureux de
pouvoir compléter votre information ! (Sourires.)

Cette procédure de saisie dérogatoire a été instituée
pour offrir aux prêteurs immobiliers à long terme des
garanties plus efficaces par rapport au droit commun afin
de leur permettre de réaliser facilement et rapidement
leur gage. Elle constitue à ce titre l’une des garanties
offertes aux détenteurs d’obligations foncières et l’un des
éléments clés du statut des sociétés de crédit foncier.

Ce statut a fortement contribué au développement du
financement du logement et, notamment, de l’accession à
la propriété des ménages aux ressources modestes.
Remettre en cause des éléments qui fondent la sécurité
des mécanismes de refinancement présenterait un risque
important.

Voilà les raisons pour lesquelles le Gouvernement vous
demande de ne pas retenir cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je suis tentée de relativiser énormément, d’abord
parce que j’ai passé quelques années au ministère des
finances, ensuite parce que, je le sais, ces dérogations rap-
portent de l’argent à l’Etat et que je m’en voudrais, eu
égard à ses besoins, de le priver de recettes substantielles.

Cela dit, nous traitons du surendettement et de la
situation des plus exclus et des plus démunis de nos
compatriotes.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Tout à fait !
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Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Et, qu’il s’agisse de créanciers publics ou privés,
leurs créances sont irrecouvrables. Cela ne rapportera
donc rien.

M. Patrick Devedjian. Tenez bon, madame le rappor-
teur !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Au nom de l’égalité entre les créanciers, principe
que nous avons fait jouer tout à l’heure pour les créances
fiscales et parafiscales, des organismes privés ne doivent
pas continuer à bénéficier de...

M. Patrick Devedjian. Privilèges !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. ... oui, de privilèges...

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Absolu-
ment !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. ... datant de 1852. Ce qui n’enlève rien au respect
que j’ai pour la période, bien sûr ! (Sourires.)

M. Patrick Devedjian. N’exagérons rien ! Ça a
commencé par un coup d’Etat !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Absolument ! Je n’ai
aucun respect pour 1852 !

Mme la présidente. Laissons de côté les cours d’his-
toire ! (Sourires.)

La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Un petit mot pour soutenir
Mme Neiertz.

Mme la présidente. A-t-elle besoin d’être soutenue ?
(Sourires.)

M. Patrick Devedjian. Nous voterons cet amendement.
En effet, le Crédit agricole étant désormais une banque
privée, continuer à le laisser jouir de ce privilège consti-
tuerait une atteinte à la loyauté de la concurrence, qui
pourrait d’ailleurs être sanctionnée par la Commission de
Bruxelles. Quant au Crédit foncier de France, il est fort
question de le privatiser et nous espérons que le Gouver-
nement y parviendra. Il n’y a donc là non plus aucune
raison de lui accorder un traitement de faveur.

De plus, ce privilège de procédure ne rapporte quelque
chose à l’Etat que si ces sociétés sont en déficit. Or le
Crédit foncier a surmonté ses difficultés et, pour le Cré-
dit agricole, la question ne se pose pas.

Il est donc nécessaire de faire disparaître ce privilège
qui date du Second Empire.

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Très bien ! A bas les
privilèges du Second Empire ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 466.

(L’amendement est adopté.)

Article 53

Mme la présidente. « Art. 53. – I. – Le dernier ali-
néa de l’article 706 du code de procédure civile (ancien)
est abrogé.

« II. – Après l’article 706 du code de procédure civile
(ancien), il est ajouté un article 706-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-1. – Si le montant de la mise à prix a été
réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de
l’article 690 et s’il n’y a pas d’enchère, le bien est remis
en vente, au prix ainsi fixé, à une audience d’adjudication
qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.

« L’adjudication remise est annoncée quinze jours au
moins à l’avance par un avis du greffe à la porte du tri-
bunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de publi-
cité ordonnée par le juge.

« A l’audience de renvoi, le juge procède à la remise en
vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande,
sous réserve d’une déclaration expresse d’abandon des
poursuites.

« A défaut d’enchère lors de cette audience, le bien est
adjugé d’office au créancier poursuivant au prix men-
tionné au premier alinéa ci-dessus. »

Sur cet article, deux orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Mon point de vue sera sans
doute moins consensuel sur cet article qui aboutit finale-
ment, à ce que le créancier qui poursuit se retrouve
acquéreur d’un bien sans en avoir jamais accepté le prix.

Souvent, on accuse les socialistes d’aller à l’encontre du
droit de propriété. Avec cet article, c’est l’inverse : le gou-
vernement socialiste veut obliger les gens à être proprié-
taires malgré eux, et à un prix qu’ils n’ont pas choisi.
Cette disposition me paraît donc contraire au droit de
propriété et, à ce titre, inconstitutionnelle. A cela, sans
doute allez-vous répliquer, monsieur le secrétaire d’Etat,
que le Conseil d’Etat vous a donné son accord. Je
connais ce petit refrain !

Certes, le problème est réel : le bien immobilier des
personnes poursuivies est souvent vendu aux enchères
dans des conditions désastreuses ne leur permettant pas
d’atteindre le prix qu’elles pouvaient en attendre. Mais la
loi Péricard, qui est entrée en vigueur en janvier dernier,
a précisément pour objet de remédier à cette situation.
Elle semble donner de bons résultats, même s’il est
encore un peu tôt pour en faire le bilan. Or, si l’article 53
est adopté, cette loi sera abrogée de fait. Mais ce n’est pas
parce qu’une loi a été votée par une majorité de droite
qu’elle est forcément mauvaise !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. C’est vrai !

M. Alain Cacheux, rapporteur pour le logement. Pas for-
cément, mais souvent !

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Leroy.

M. Patrick Leroy. A ce stade de la discussion du projet
de loi relatif au problème des saisies immobilières, je vou-
drais évoquer la situation des accédants à la propriété,
notamment de ceux qui ont bénéficié du prêt à taux zéro.
Les agences départementales d’information sur le loge-
ment mettent l’accent sur la vulnérabilité de ces ménages.
Effectivement, le chômage et la précarité du travail font
planer une menace sérieuse sur leurs revenus et leur solva-
bilité futurs.

Deux accédants sur trois sont ouvriers et employés, et
13 % ne gagnent pas 6 000 francs par mois. Pourtant,
selon le rapport Bloch-Lainé sur l’accession sociale, il faut
gagner au moins l’équivalent de trois fois le SMIC pour
se lancer dans une telle opération. Or, dans la réalité,
trois nouveaux accédants sur quatre ne disposent pas d’un
revenu supérieur à deux fois et demie le SMIC. Cir-
constances aggravantes : les opérations sont d’un coût
élevé − 590 000 francs en moyenne −, l’apport personnel
faible et la durée de remboursement très longue.
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Le centre régional de la consommation de Lille parle,
quant à lui, de « l’histoire d’une catastrophe à venir ». Il
relève que plus les revenus du ménage accédant sont
faibles plus les remboursements sont différés dans le
temps et plus la subvention des pouvoirs publics à la
banque est importante. En outre, les établissements finan-
ciers octroient d’autant plus facilement le prêt à taux
zéro, même si l’accession semble de toute évidence très
risquée, qu’ils bénéficient de la garantie du fonds de
garantie de l’accession sociale.

Nous voilà plutôt rassurés sur le sort ultérieur des prê-
teurs. Nous n’en dirons pas autant pour les accédants si
l’aide personnelle au logement ne gardait pas, dans l’ave-
nir, son pouvoir solvabilisateur.

Nous l’avons suffisamment souligné dans le débat, la
prévention des difficultés constitue le socle de la lutte
contre les exclusions, et il y aurait matière, dans le
domaine de l’accession sociale, à mettre en place des dis-
positifs de sécurisation des accédants.

Je tiens à souligner les avancées des dispositifs prévus
par les articles 53 à 57, notamment celui qui vise à
mettre fin aux pratiques de la vente des logements saisis à
des prix scandaleusement bas. Le scandale s’ajoute au
scandale lorsque le propriétaire saisi doit en plus rem-
bourser à l’organisme payeur le reste du prix du logement
non soldé par la vente, et que les créanciers s’enrichissent,
grâce à la misère de leur débiteur par le biais des frais de
poursuite et de recouvrement.

Nous proposerons un amendement pour mettre fin à
ces pratiques immorales.

Mme la présidente. M. Martin-Lalande a présenté un
amendement, no 818, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 53 :
« I. − Dans l’article 708 du code de procédure

civile (ancien), les mots : “10 jours” sont remplacés
par les mots : “20 jours”.

« II. − Après l’article 706 du code de procédure
civile (ancien), il est inséré un article 706-1 ainsi
rédigé :

« Art. 706-1. − Le poursuivant devra publier le
résultat de l’enchère et la possibilité de surenchère
du dixième par toute mesure de publicité ordonnée
par le juge.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article. »

La parole est à M. Patrick Devedjian, pour soutenir cet
amendement.

M. Patrick Devedjian. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Défavorable égale-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 818.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Christian Martin a présenté un
amendement, no 499, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l’article 53 par les deux ali-
néas suivants :

« Le bien ainsi vendu libère les garanties qu’il
constituait et efface les créances qu’il garantissait.

« Les organismes ou associations agréés par le plan
départemental bénéficient d’un droit de préemption
pour acheter le logement et proposer au débiteur
devenu insolvable un bail conventionné. »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir cet
amendement.

M. Denis Jacquat. M. Martin estime qu’il y a lieu de
moraliser la vente judiciaire des logements saisis en évi-
tant leur attribution à un prix bradé. Toutefois, pour évi-
ter la spirale de l’exclusion, la vente du logement doit
entraîner l’effacement des créances qu’elle garantissait.
C’est le vœu d’un élu de terrain.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Défavorable égale-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 499.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 53.
(L’article 53 est adopté.)

Article 54

Mme la présidente. « Art. 54. – Après l’article 706-1
du même code, il est ajouté un article 706-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-2. – Le poursuivant déclaré adjudicataire
d’office au prix fixé par le juge en application des disposi-
tions de l’article 706-1 peut se faire substituer toute per-
sonne remplissant les conditions requises par la loi pour
enchérir.

« A cet effet, dans les deux mois de l’adjudication, une
déclaration conjointe de substitution est présentée par
l’avocat de l’adjudicataire au greffe qui en délivre récé-
pissé. Cette déclaration est annexée au jugement d’ad-
judication aux fins de publication.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l’article 716, la publication doit intervenir dans les
deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à
défaut, l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »

Je mets aux voix cet article.
(L’article 54 est adopté.)

Article 55

Mme la présidente. « Art. 55. – Au début de
l’article 716 du code de procédure civile (ancien) sont
ajoutés les mots : “Sous réserve des dispositions de
l’article 706-2,”. »

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 86, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l’article 55 :
« Au début du deuxième alinéa de l’article 716...”

(Le reste sans changement). »
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Amendement de pure forme.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Je m’en remets à
la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 86.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55,
modifié par l’amendement no 86.

(L’article 55, ainsi modifié, est adopté.)

Article 56

Mme la présidente. « Art. 56. – I. – L’article 697 du
code de procédure civile (ancien) est ainsi rédigé :

« Art. 697. – L’adjudication est poursuivie après une
publicité dont les modalités sont déterminées par décret
en Conseil d’Etat. »

« II. – L’article 696 et les articles 698 à 700 du code
de procédure civile (ancien) sont abrogés.

« III. – Les dispositions des I et II ci dessus entreront
en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret men-
tionné au I. »

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 87, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 56. »
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’article 56 prévoit de renvoyer au domaine régle-
mentaire ce qui était initialement dans la loi. Or mes col-
lègues ont trouvé ce principe inacceptable et la
commission, à l’unanimité, a proposé de supprimer cet
article.

Nous souhaitons tous défendre la compétence du Par-
lement et, en tant que législateurs, nous n’avons pas l’in-
tention de renvoyer au pouvoir réglementaire des règles
concernant la vie privée, le droit de propriété ou le droit
civil.

Cela dit, le Gouvernement pourrait nous proposer que
le texte affirme les principes relevant du domaine législatif
et ne renvoyer au domaine réglementaire que pour les
modalités d’application de ces principes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Le Gouvernement
a entendu l’avis de Mme le rapporteur. Son amendement
no 980 propose précisément une autre rédaction du texte
proposé pour l’article 697 du code de procédure civile,
précisant seulement les objectifs visés et renvoyant à un
décret en Conseil d’Etat pour les modalités d’application.
Je ferai l’économie de la description, qu’il s’agisse de la
publicité de l’adjudication, des éléments de réforme pos-
sibles ou des pistes de réflexion ouvertes, mais je peux
préciser, si Mme le rapporteur le souhaite.

L’amendement no 980 répond très rigoureusement au
souhait qu’elle vient d’exprimer. Il conviendrait donc
peut-être, madame la présidente, de joindre la discussion
de cet amendement à celle de l’amendement no 87.

Mme la présidente. Nous pouvons effectivement les
examiner en même temps.

L’amendement no 980, déposé par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa du I de l’article 56
les deux alinéas suivants :

« Art. 697. − L’adjudication est poursuivie après
une large publicité pour permettre l’information
d’un plus grand nombre d’acquéreurs et pas obliga-
toirement par le seul canal des journaux d’annonces
légales.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modali-
tés de cette publicité qui devra obligatoirement
conjuguer le souci d’éviter des frais inutiles au débi-
teur tout en augmentant le nombre d’enchérisseurs
potentiels. »

Sur cet amendement, Mme Véronique Neiertz a pré-
senté deux sous-amendements, nos 983 et 984.

Le sous-amendement no 983 est ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa de l’amendement

no 980 par la phrase suivante :
« Un affichage, mentionnant la date de l’enchère,

la description du bien concerné et la mise à prix a
lieu à la porte du tribunal. »

Le sous-amendement no 984 est ainsi rédigé :
« Compléter l’amendement no 980 par l’alinéa sui-

vant :
« Le président du tribunal peut décider de moda-

lités de publicité plus larges. »
Madame le rapporteur, compte tenu des explications

fournies par M. le secrétaire d’Etat, retirez-vous l’amende-
ment no 87 ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. J’ai bien entendu M. le secrétaire d’Etat et j’ai déjà
étudié son amendement. Je l’accepterais − j’emploie le
conditionnel − si le Gouvernement m’entendait sur
deux points et acceptait mes deux sous-amendements.

Le premier affirme que le principe de l’affichage au tri-
bunal dans la loi.

M. Patrick Devedjian. Il en est déjà ainsi !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Certes, mais, avec l’amendement du Gouverne-
ment, ce ne serait plus le cas, monsieur Devedjian. Mon
sous-amendement tend donc à réaffirmer un principe à la
défense duquel vous devriez être particulièrement sensible.

M. Patrick Devedjian. Je suis d’accord, mais c’est inu-
tile !

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Mon second sous-amendement tend à permettre au
président du tribunal de décider de modalités de publicité
plus larges.

Je le répète : si le Gouvernement acceptait ces
deux sous-amendements, je retirerais mon amendement
no 87 et j’accepterais le sien.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces deux sous-amendements ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Le Gouvernement
tient à souligner que le sous-amendement no 983
comporte une disposition qui relève sans conteste du
domaine réglementaire.

En revanche, le sous-amendement no 984 affirme,
sinon confirme un principe dont l’inscription dans la loi
ne soulève aucune objection de sa part.

Ma réponse est donc mitigée.

Mme la présidente. Compte tenu de cette réponse,
madame le rapporteur, retirez-vous l’amendement no 87 ?
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Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Pour être agréable au Gouvernement (Sourires),
j’accepte de retirer cet amendement et de me rallier à
l’amendement du Gouvernement modifié par le seul
sous-amendement no 984.

Mme la présidente. Vous retirez donc également le
sous-amendement no 983 ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 87 est donc
retiré, ainsi que le sous-amendement no 983.

Je mets aux voix le sous-amendement no 984.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 980, modifié par le sous-amendement no 984.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56,
modifié par l’amendement no 980.

(L’article 56, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 56

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 88, ainsi libellé :

« Après l’article 56, insérer l’article suivant :
« L’article 714 du code de procédure civile

(ancien) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L o r s q u e  l a  c o m m i s s i o n  i n s t i t u é e  à

l’article L. 331-1 du code de la consommation a
vérifié que le débiteur se trouve dans la situation
visée à l’article L. 331-2 du même code, l’imputa-
tion du produit de l’enchère est faite d’abord sur le
capital dû par celui-ci. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. L’objet de cet important amendement a été évoqué,
de manière diverse, au cours de ce débat, sur tous
les bancs.

Il vise à imposer que la somme obtenue en cas de
vente forcée après une saisie immobilière − laquelle est
souvent bien inférieure à la valeur du bien − soit imputée
sur le capital restant dû et non plus sur les intérêts. C’est
indispensable si nous voulons casser la spirale du suren-
dettement.

Dans la situation actuelle, en effet, les personnes ayant
acheté une maison, un pavillon ou un appartement − bien
souvent, d’ailleurs, parce qu’elles ne pouvaient pas trouver
de location − ne finiront jamais de rembourser leur crédit
et seront surendettées jusqu’à la fin de leurs jours,
puisque le montant de la vente du bien immobilier est
d’abord imputé sur les intérêts, majorés des pénalités de
retard. C’est l’une des pratiques qui m’a le plus scandali-
sée depuis que je suis familière des dossiers de surendette-
ment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Le Gouvernement
appelle l’attention de Mme le rapporteur et de Mmes
et MM. les députés sur le raisonnement qu’il a suivi.

Lors de la discussion de l’article 47, en effet, le Gou-
vernement a fait adopter l’amendement no 981, qui
répond à la même préoccupation que l’amendement

no 88. La disposition qu’il a introduite à l’article L. 331-7
du code de la consommation satisfait l’objectif de l’amen-
dement no 88 puisqu’elle s’applique à toutes les ventes
forcées, y compris à celles qui résultent d’une saisie
immobilière.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement oblige-t-il bien à imputer en
priorité le prix de vente sur le capital restant dû ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. C’est la seule
interprétation que l’on peut en donner. Tel était d’ail-
leurs le premier élément de l’exposé sommaire de cet
amendement, qui précisait qu’il s’agissait de prendre en
compte la préoccupation exprimée dans l’amendement
no 88.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cela m’avait échappé. Si je l’avais réalisé, je n’au-
rais pas défendu l’amendement no 88.

Je le retire donc.

Mme la présidente. L’amendement no 88 est retiré.
Mme Jambu et Mme Jacquaint, MM. Brard, Hage,

Birsinger, Carvalho, Vila et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 871, ainsi
libellé :

« Après l’article 56, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 752 du code de

procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 752. − Les frais de poursuite et de recouvre-

ment ne peuvent être exécutés contre les débiteurs
qui justifient de leur insolvabilité en produisant : »

La parole est à M. Patrick Leroy.

M. Patrick Leroy. Cet amendement est assez proche de
celui que le groupe communiste a proposé après
l’article 51.

Alors que la dette principale a été remboursée, les frais
de justice sont souvent considérables. Leur rembourse-
ment grève encore longtemps le budget du débiteur. Or,
dans bien des cas, ces frais relèvent d’un arbitraire procé-
dural, sinon procédurier. Ils enfoncent un peu plus des
débiteurs qui peuvent être de bonne foi.

Cela est particulièrement vrai en matière immobilière,
lorsque la perte d’un emploi ou la maladie entraînent une
famille qui a acheté un logement à crédit dans le proces-
sus du surendettement. Les banques et les auxiliaires de
justice ne sont pas toujours innocents et accroissent, avec
ces frais inutiles, les ennuis du débiteur en difficulté.

C’est pourquoi il nous semble utile d’introduire dans
la loi une disposition ayant valeur d’avertissement à
l’égard des créanciers qui profitent des difficultés d’autrui.
Telle est la raison pour laquelle nous demandons à
l’Assemblée de retenir cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement a été rejeté par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Monsieur le
député, le but affiché ne nous semble pas prendre en
compte la réalité du mécanisme de la contrainte par corps
et son champ d’application. En effet, aux termes de
l’article 749 du code de procédure pénale, celle-ci est
limitée aux seules sommes dues au titre de condamna-
tions pénales.
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M. Patrick Devedjian. Au titre des amendes pénales !

M. le secrétaire d’Etat au logement. Elle ne peut effec-
tivement être prononcée que pour le recouvrement des
amendes pénales, des frais fixes de procédure pénale et
des frais de poursuite engagés par les services de la
comptabilité publique pour l’exécution d’une condamna-
tion pénale.

M. Patrick Devedjian. Exactement !

M. le secrétaire d’Etat au logement. La contrainte ne
peut donc être prononcée pour une dette civile. En parti-
culier, elle ne peut être prononcée contre les personnes
surendettées.

Par ailleurs, il convient d’observer que l’amendement
induirait de facto l’annulation du principe de la non-
exécution de la contrainte par corps contre les personnes
condamnées qui justifient être insolvables.

Pour ces diverses raisons, monsieur le député, le Gou-
vernement n’est pas favorable à l’adoption de cet amende-
ment.

Mme la présidente. L’amendement est-il maintenu ?

M. Patrick Leroy. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 871.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 57

Mme la présidente. « Art. 57. – La loi no 85-98 du
25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises est modifiée ainsi
qu’il suit :

« 1o L’article 53 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Cette extinction vaut régularisation de l’incident de
paiement au sens de l’article 65-3 du décret-loi du
30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de
chèques et relatif aux cartes de paiement. » ;

« 2o Il est créé un article 169-1 ainsi rédigé :
« Art. 169-1. – La clôture de la liquidation judiciaire

suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre
des chèques, dont le débiteur fait l’objet au titre de
l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux
cartes de paiement, mise en œuvre à l’occasion du rejet
d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la
procédure.

« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite
individuelle, la mesure d’interdiction reprend effet, à
compter de la délivrance du titre exécutoire visé au der-
nier alinéa de l’article 169. »

Mme Neiertz, rapporteur, a présenté un amendement,
no 89, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 57 par les deux paragraphes
suivants :

« II. − Un décret en Conseil d’Etat précise les
modalités d’application du présent article. »

« III. − Les dispositions du 2o) du I ci-dessus sont
applicables aux seules procédures dont la clôture
interviendra après l’entrée en vigueur de la loi
no du d’orientation relative à
la lutte contre les exclusions. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 985, ainsi rédigé :

« Au début du III de l’amendement no 89, insérer
l’alinéa suivant :

« Les dispositions du 1o) du I ci-dessus sont appli-
cables aux seules procédures ouvertes après l’entrée
en vigueur de la loi no du 
d’orientation relative à la lutte contre les exclu-
sions. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 89.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Cet amendement tend à réparer une omission rela-
tive à la date d’entrée en vigueur du texte et à apporter
une précision quant aux conditions d’application de
l’article 57. Ces dispositions devraient permettre d’appli-
quer cet article aux procédures de liquidation en cours et
futures.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat, pour présenter le sous-amendement no 985 et
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 89.

M. le secrétaire d’Etat au logement. Le Gouvernement
est favorable à l’amendement, sous réserve de l’adoption
du sous-amendement.

Il n’y aurait plus d’ambiguïté, en effet, quant aux pro-
cédures auxquelles seront applicables les nouvelles disposi-
tions.

Mme la présidente. Madame le rapporteur, acceptez-
vous le sous-amendement du Gouvernement ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Il est restrictif par rapport à l’amendement de la
commission. Comme je viens de le découvrir, puisqu’il a
été déposé il y a peu de temps, je préfère me donner le
temps de la réflexion et revoir la question en seconde
lecture.

Mme la présidente. Votre avis est donc défavorable ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Pour le moment !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 985.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 89.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57,
modifié par l’amendement no 89.

(L’article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 57

Mme la présidente. Mme Neiertz, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Le fait d’offrir ou de consentir un prêt ou un

crédit personnalisé à un mineur non émancipé est
interdit. L’établissement financier qui contrevient à
cette disposition est redevable d’une amende fiscale
d’un montant égal au quintuple du montant de la
créance figurant au contrat. Cette amende est recou-
vrée conformément aux dispositions prévues aux
articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
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« En cas de défaut, ou d’insuffisance de paiement,
les dispositions de l’article 1727 du même code sont
applicables. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Nous assistons depuis quelques années au déve-
loppement d’une offre très imaginative et ciblée sur les
très jeunes et les jeunes pour l’ouverture de crédits, ce qui
entraîne souvent des abus, des excès, voire des cata-
strophes.

Cet amendement, adopté à l’unanimité par la commis-
sion, tend à interdire d’offrir ou de consentir un prêt ou
un crédit personnalisé à un mineur non émancipé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au logement. Le Gouvernement
fait observer qu’un mineur n’ayant pas la capacité de
contracter un prêt, tout contrat de prêt consenti en sa
faveur serait nul.

Les faits de démarchage, allégués pour justifier l’amen-
dement, sont également interdits et pénalement réprimés
par les articles 9 et 15 de la loi no 66-1010 du
28 décembre 1966 modifiée.

En outre, la sanction administrative prévue ne paraît
pas satisfaire aux conditions et garanties requises en la
matière.

Le Gouvernement considère par conséquent que le
problème est résolu par les textes existants.

Mme la présidente. La commission est-elle convaincue
par cette explication ?

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendette-
ment. Je suis surtout convaincue que, compte tenu des
pratiques, de la réalité très évolutive des offres aux
mineurs et aux jeunes et des tentations qu’elles créent, et
qui sonttrès compréhensibles − on ouvre un compte ban-
caire, mais on ne pense pas au découvert, ni à la carte de
crédit −, le problème est indéniable. Puisque ces actes

sont sanctionnés par d’autres dispositions, rien n’empêche
une répétition dans le cadre de la prévention du suren-
dettement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 90.

(L’amendement est adopté.)

M. patrick Devedjian. La loi bégaie !

Mme la présidente. L’amendement no 189 rectifié de
M. Alain Veyret n’est pas défendu.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

3

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi d’orientation, no 780, relatif à la lutte contre
les exclusions :

M. Jean Le Garrec, M. Alain Cacheux et Mme Véro-
nique Neiertz, rapporteurs au nom de la commission spé-
ciale (rapport no 856, tomes I à IV).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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