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PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,
vice-présidant

La séance est ouverte à seize heures.

M. le présidant. La séance est ouverte.

1

DÉSIGNATION DE CANDIDATS
À DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement des demandes de renouvellement
du mandat des six représentants de l'Assemblée nationale au
sein des conseils d'administration de :

- Radio France,
- Antenne 2,
- France Régions 3,
- Radio-Télévision française pour l'outre-mer,
- Radio France internationale,
- et de l'Institut national de l'audiovisuel.
Conformément à la décision prise précédemment, l'Assem-

blée voudra sans doute confier à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, le soin de présenter les can-
didats.

Les candidatures devront être remises à la présidence avant
le mercredi 13 décembre 1989, à dix-neuf heures.

2

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
ET DES FAMILLES

Discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
relatif à la prévention et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles (n os 995, 1049).

La parole est à M. Pierre Lequiller, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Pierre Lequiller, rapporteur. Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat chargé de la consommation, mes
chers collègues, le projet de loi relatif à la prévention et au
règlement des difficultés liées au surendettement des particu-
liers et des familles, adopté par le Sénat le 13 novembre der-
nier, est à l'évidence un texte difficile dans la mesure où il
doit satisfaire à un certain nombre d'exigences largement
contradictoires.

D'un côté, le législateur est, . en effet, appelé à intervenir
pour tenter d'apporter aux difficultés des ménages suren-
dettés, qui se traduisent parfois par des situations sociales
dramatiques, des solutions que n'autorisent ni les règles de
droit actuelles, ni les pratiques des différents agents écono-
miques .

Il convient de prévoir de nouvelles dispositions qui appor-
tent une aide réelle et durable aux surendettés et non un sou-
lagement temporaire de leurs difficultés.

Mais, en même temps, il faut tout mettre en oeuvre pour
que la loi ne puisse être détournée de son objet par des débi-
teurs de mauvaise foi, au détriment des intérêts légitimes des
prêteurs.

En bref, le texte législatif doit se garder de tout ce qui
pourrait laisser croise à certains qu ' il sera désormais possible
de ne pas payer ses dettes, ou du moins d'en obtenir facile-
ment la réduction ou l'échelonnement.

Autre contradiction : il faut éviter que, dans un souci légi-
time de prévention du surendettement, ne soient mises en
place des procédures trop contraignantes en matière d'octroi
du crédit . Nous ne devons pas nous dissimuler, en effet, que
ces procédures ou ces précautions ont leur coût, et que ce
coût sera toujours, d'une manière ou d'une autre, supporté
par l'immense majorité des emprunteurs qui s'acquittent de
leurs engagements sans problème et qu'il serait totalement
injuste de pénaliser.

Les nouvelles dispositions devront aussi protéger les per-
sonnes susceptibles de s'engager dans la voie du surendette-
ment contre certains abus observés en matière de distribution
du crédit, mais aussi - et c'est là que réside la difficulté -
contre elles-mêmes. Il ne saurait pour autant être question de
porter quelque atteinte que ce soit à la liberté de chacun
d'employer ses ressources comme il l'entend, ni d'introduire
dans notre droit des nouveaux éléments de déresponsabilisa-
tion de nos concitoyens.

La prévention et le règlement des situations de surendette-
ment qui sont indispensables ne doivent pas pour autant
donner lieu à l'institution de nouveaux mécanismes d'assis-
tance incompatibles avec une société de liberté.

Enfin, la dernière difficulté, et non la moindre, est liée au
fait que le surendettement est un phénomène dont tout le
monde ne peut que reconnaître l'existence, mais dont en
même temps, il est quasiment impossible de donner une défi-
nition . Le projet de loi ne s'y risque d'ailleurs pas.

Il faut éviter dans les textes législatifs d'adopter des
mesures excessives qui pourraient finalement se retourner
contre ceux qu'on veut protéger . En effet, en imposant des
règles trop strictes aux créanciers, on peut tout simplement
décourager le crédit à ceux qui sont le plus démunis . Il faut
donc faire en sorte d'adopter un texte qui, pour aboutir au
traitement social des surendettés, ne risque pas d'être antiso-
cial, en décourageant le crédit aux Français qui connaissent
le plus de difficultés.

Il faut donc que dans ce texte, nous gérions ces contradic-
tions pour résoudre les problèmes du surendettement, qui
concerne environ 200 000 familles, et en même temps ne pas
porter préjudice aux 10 millions de Français qui ont recours
tout naturellement et régulièrement au crédit et qui en ont
quotidiennement besoin.

Pourquoi le problème se pose-t-il de façon plus aiguë
aujourd'hui?

D'abord, parce que le taux de l'endettement global des
ménages dans notre pays s'est accru de façon forte dans les
toutes dernières années.

Il est passé de 43,7 p. 100 à la fin de 1986 à 48,1 p . 100 à
la fin de 1987, pour atteindre 50,1 p. 100 à la fin 1988 . Au
sein de cet ensemble, le taux d'endettement à court terme est
passé, pour les mêmes années, de 5,2 p . 100 à 6,7 p. 100, puis
à 7,7 p . 100 . Quant au taux d'endettement immobilier, il est
passé de 29,5 p. 100 à 31,4 p . 100 puis à 31,6 p. 100.
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La France n'est pourtant pas à la pointe dans ce domaine ;
les ménages sont moyennement endettés . Comme en Répu-
blique fédérale d'Allemagne ou aux Pays-Bas, l'encours des
crédits consentis aux ménages atteint, en France, environ
30 p. 100 du produit intérieur brut. Dans des pays tels que
les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, le taux correspondant
dépasse 50 p. 100 ; il est en revanche inférieur à 10 p. 100 en
Italie ou au Japon.

On a observé de la part des ménages, notamment au cours
des dernières années, une demande croissante de prêts dans
le domaine immobilier résultant de leur incontestable désir
d'accéder à la propriété, mais aussi de la politique d'encoura-
gement que les pouvoirs publics ont toujours menée, souvent
pour des raisons liées à leur volonté de soutenir l'activité du
secteur du bâtiment. Les systèmes d'aides personnelles au
logement ont eu pour effet de solvabiliser des franges de la
population parmi lesquelles se recrutent aujourd'hui nombre
des surendettés.

Le recul de l'inflation ces dernières années et la limitation
de l'augmentation de; revenus ont constitué des causes
importantes des diff aultés qu'ont connues de nombreux
minages en matière d'endettement.

De plus . la demande croissante de crédits immobiliers a
entraîné une augmentation simultanée de celle de certaines
catégories de crédits à la consommation, liés à l'achat de
biens durables pour l'équipement du logement.

Depuis 1985, date de la levée de l'encadrement du crédit,
la demande croissante des ménages a été confrontée à une
offre elle aussi croissante émanant des établissements de
crédit.

Le phénomène du surendettement a donc plusieurs causes.
D'abord, l'imprévoyance du ménage qui surestime ses res-

sources ou sous-estime les charges liées aux engagements
qu'il prend ; ensuite l'information imparfaite fournie aux
emprunteurs qui comprennent mal, à leurs dépens, les méca-
nismes de l'aide personnalisée au logement ou ceux des prêts
progressifs ; enfin la diminution du revenu permanent des
débiteurs aboutissant à des situations de surendettement
brutal à la suite de la perte d'un emploi, d'un divorce, d'une
longue maladie ou d'un accident.

Vous avez présenté, madame le secrétaire d'Etat, votre
projet de loi devant le Sénat qui l'a adopté le 13 novembre
dernier, après l'avoir considérablement amendé, notamment
en renforçant le volet préventif.

Le texte qui est soumis à l'Assemblée nationale comporte
encore de nombreuses imperfections que la commission des
lois n'a pas manqué de souligner lorsque vous avez bien
voulu venir le présenter devant elle.

D'abord, la procédure elle-même n'est pas pleinement
satisfaisante, et nombre de commissaires l ' ont souligné.

Au fond, vous êtes sans doute d'accord avec eux puisque
l 'avant-projet du Gouvernement optait pour une procédure
judiciaire.

Le système consistant à commencer par la voie de la conci-
liation amiable instruite par une commission de conciliation,
dont l'instruction peut être suspendue à l'initiative du débi-
teur ou des créanciers, à n'importe quel moment et à plu-
sieurs titres, n'est certainement pas le plus logique.

Si notre système judiciaire n'avait pas été encombré comme
il l'est aujourd'hui, la procédure idéale aurait consisté à ce
que le juge soit saisi en premier. Il aurait pu dans des délais
rapides apprécier la notion de surendettement du débiteur,
faire publier un appel à tous les créanciers, suspendre éven-
tuellement toute poursuite pendant l'instruction de la com-
mission de conciliation et ensuite, transmettre le dossier à
celle-ci . La commission aurait pu essayer de concilier les
parties sans avoir en permanence le risque que l 'instruction
soit interrompue par un recours devant le juge . Enfin, en cas
d ' accord amiable, celui-ci aurait pu être homologué par le
juge.

Tel n'est pas le choix que vous avez fait puisque, visible-
ment, la chancellerie s'y est opposée . Reconnaissons que
dans une démocratie moderne, le mauvais fonctionnement de
la justice est un argument que ne devrait pas être recevable.

M. Jacques Brunhes . C 'est exact !

M. Pierre Lequiller, rapporteur. La procédure de la conci-
liation préalable est un moindre mal, mais elle n'est certaine-
ment pas satisfaisante sur le plan fonctionnel . Si pour les cas

faciles, la commission pourra travailler sans crainte d'être
interrompue pendant les deux mois de son instruction, elle
étudiera les cas difficiles avec le risque permanent de recours
pendant l'instruction.

Deuxième problème, la composition de la commission de
conciliation qui, à l'issue du débat au Sénat, est beaucoup
trop importante . Si l'on veut que le débiteur ne soit pas inti-
midé par un aréopage de notables et qu'il préfère aller
devant la commission plutôt que devant le juge, il faut que
cette commission soit composée d'un nombre réduit de per-
sonnes . De plus, un accord amiable sera essentiellement
obtenu, non pas par l ' imposition d ' une solution par de nom-
breux fonctionnaires siégeant à la commission, mais par une
solution de compromis trouvée entre le débiteur et les créan-
ciers . Que deux ou trois fonctionnaires aident à trouver cette
solution, soit . Mais de grâce, évitons d'alourdir cette commis-
sion et veillons bien, au cours de l'examen de ce texte, à
éviter les surenchères en la matière.

La commission des lois s'est efforcée d'aller dans ce sens
en prévoyant une composition réduite puisqu'elle sera pré-
sidée par le préfet, composée du trésorier-payeur général, du
représentant local de la Banque de France ainsi que de
deux personnalités choisies par le préfet, l ' une sur proposi-
tion de l'association française des établissements de crédit
l'autre sur proposition des associations de consommateurs.

Reconnaissons que c'est une amélioration nette par rapport
à la solution retenue par le Sénat qui avait adopté une com-
mission de treize membres.

De plus, nous avons prévu de créer plus d ' une commission
dans chaque département afin d'alléger la charge de chacune.

Troisièmement, la commission des lois s 'est attachée à
organiser une meilleure articulation des interventions de la
commission et du juge qui, ainsi que je l ' ai déjà indiqué, est
actuellement trop compliquée . Plusieurs amendements vont
dans ce sens.

Quatrième problème : l'extension de la suspension provi-
soire des procédures d 'exécution aux dettes fiscales, parafis-
cales ou envers les organismes de sécurité sociale devrait être
approuvée. L'Etat, comme les autres créanciers, doit parti-
ciper à l ' effort fourni pour redresser la situation du débiteur.
II ne sera pas au demeurant considérable, eu égard au faible
montant des dettes fiscales ou parafiscales dans les situations
en cause.

La spécificité de ces dettes, qui ne saurait les laisser assi-
miler à des créances nées de prêts, et le souci de respecter les
pouvoirs de l'administration fiscale sont des arguments de
faible portée au regard de l'exemplarité que traduit l'aligne-
ment des dettes fiscales sur les autres dettes . Nous avons
évoqué ce matin en commission le problème de l'eau et de
l ' électricité . Je crois que, pour une homogénéité du système,
il aurait fallu que l'ensemble des dettes, et notamment les
dettes fiscales, en fassent partie.

En un mot, madame le secrétaire d'Etat, l'Etat devrait
donner l'exemple, mais là le ministre du budget s'y est visi-
blement opposé.

Contre l'avis du rapporteur, la commission des lois a
adopté un amendement. limitant aux créances des organismes
de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de remises
accordées dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat . De même, contre mon avis, la commission a adopté
un amendement de la commission de la production suppri-
mant la possibilité pour l'administration fiscale d'accorder
des remises d' impôts directs aux débiteurs surendettés . A titre
personnel, j ' espère que l'Assemblée reviendra sur ces amen-
dements.

Cinquième problème : il fallait modifier la loi du 10 jan-
vier 1978 de manière à préciser le point de départ des délais
de forclusion concernant les actions des établissements de
crédit.

A ce problème très complexe, il fallait trouver une solution
qui permette de faciliter les accords amiables et non encou-
rager, par l'existence du délai de forclusion, le créancier à
recourir au juge . Cet effet pervers de la loi du 23 juin 1989
devrait être corrigé, et c ' est l'objet de l'amendement n° 76 qui
a été adopté par la commission des lois.

La commission des lois a également adopté un amende-
ment de son rapporteur imposant au juge de saisir la com-
mission administrative aux fins de conduire une mission de
conciliation, sauf si la commission préalablement saisie n'est
pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès
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de cette mission sent irrémédiablement compromises ou si la
situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de
mesures de redressement judiciaires.

Ainsi, si le juge garde intégralement un pouvoir d'apprécia-
tion sur la possibilité de renvoyer l'affaire en commission, il
est incité à le faire de façon rapide, dans les cas non excep-
tionnels cités, ce qui contribuera à accélérer la procédure.

Contrairement à l'avis du rapporteur, la commission est
revenue au texte initial du Gouvernement en permettant au
juge de décider que les sommes correspondant aux échéances
reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit,
sans taux plancher de réduction, ce qui, selon moi, va trop
loin.

La commission a maintenu la possibilité pour le juge d'im-
poser une remise de dettes en cas de vente du logement du
débiteur lorsque le prix n'est pas suffisant pour rembourser
la créance des établissements de crédit . A titre personnel, je
m'élève contre une telle disposition qui a pour effet de traiter
plus sévèrement le créancier hypothécaire que les créanciers
chirographaires alors qu'il était initialement le mieux protégé
juridiquement . En outre, la mesure proposée s 'apparente à
une faillite civile que l'on souhaite précisément écarter.

Il serait préférable de procéder à une réforme d'ensemble
de la saisie immobilière et, en particulier, de mieux organiser
sa publicité pour éviter que le logement soit vendu à un prix
inférieur au prix d ' acquisition.

M. Germain Gengenwin . Très juste !

M. Pierre Lequiller, rapporteur. Septième problème : le
texte du Sénat avait introduit la nécessité d'un échange de
lettres pour les crédits à la consommation, comme pour les
crédits immobiliers.

Dans le premier cas, cet échange de lettres est contraire à
l'esprit de la loi Scrivener et superpose, en le compliquant à
l'extrême, un délai de réflexion au délai de rétractation prévu
par la loi du 10 janvier 1978.

Cet échange de lettres porterait certainement un coup très
grave au fonctionnement du crédit à la consommation, qui
doit être rapide et souple.

C'est pourquoi la commission des lois a adopté un amen-
dement tendant à supprimer cet échange de lettres pour les
crédits à la consommation . En revanche, pour les crédits
immobiliers, qui représentent dans la vie d'une famille l'un
des actes économiques les plus importants, nous avons consi-
déré qu'il était normal qu'un échange de lettres subsiste.

Huitième point : en ce qui concerne le fichier national des
incidents de paiement, l'article 10 bis est, à n'en pas douter,
l'article le plus important du projet de loi . Constituant l'élé-
ment central du nouveau dispositif, mais aussi touchant de
près au domaine des libertés publiques, il est de ceux qui
exigent l'examen le plus approfondi.

Le Sénat a bien fait de retenir un fichier négatif recensant
les informations sur les incidents de paiement caractérisés et
non un fichier positif qui aurait recensé l'ensemble des infor-
mations concernant l'endettement des ménages, y compris
celles relatives aux contrats de prêts dont l'exécution ne
donne lieu à aucun incident. Si l'on en juge d'après le
contenu des fichiers professionnels existants, il semble que
l'on doive considérer comme un incident de paiement carac-
térisé, le fait que trois échéances consécutives n'aient pas été
honorées par l'emprunteur.

Les institutions qui seront tenues de déclarer les incidents
de paiement caractérisés à la Banque de France et qui parti-
ciperont à la constitution et à l'enregistrement du fichier sont
les établissements de crédit visés par la loi bancaire de 1984,
ainsi que les services financiers de la poste.

Ainsi, le fichier national se trouvera alimenté par les
2 105 établissements financiers relevant aujourd'hui de la loi
bancaire.

Les commissions de conciliation devront participer égale-
ment à l 'alimentation du fichier national, celui-ci devant
recenser les mesures figurant au plan de redressement
conventionnel ou judiciaire . Elles seront donc tenues de
déclarer ces mesures à la Banque de France.

Le Sénat avait prévu qu'à compter de deux ans après la
date de mise en oeuvre du fichier, la Banque de France serait
seule habilitée à centraliser les informations sur les incidents
de paiement caractérisés .

Ainsi, il organisait à terme un monopole du fichier
national et donc la disparition des fichiers professionnels
existants.

Certes, je ne peux dissimuler le fait que la création d'un
tel fichier central et national susceptible de regrouper des
informations touchant à la vie privée de plusieurs dizaines,
voire plusieurs centaines de milliers de personnes, m'inspire
quelques réticences de principe.

Toutefois, des fichiers professionnels ayant un objet com-
parable existent déjà sans que l'on puisse considérer qu'ils
constituent une véritable menace pour les libertés.

Mais il faut surtout reconnaître que la création d'un fichier
destiné à assurer une meilleure information des prêteurs sur
l'éventuelle insolvabilité des personnes sollicitant l 'octroi de
crédit est aussi le meilleur moyen de protéger les débiteurs
contre eux-mêmes.

La création d'un fichier nations: répond aussi à un souci
d'équité vis-à-vis des établissements de crédit . Des amende-
ments de la commission prévoient que, tant au stade du
règlement amiable qu 'à celui du redressement judiciaire, il est
tenu compte de la connaissance que pouvait avoir le préteur
lors de la conclusion du contrat de la situation d'endettement
du débiteur. D'autres amendements vont plus loin encore
puisqu'ils obligent l'établissement de crédit immobilier à véri-
fier la solvabilité de la caution et celle de l'emprunteur, sous
peine de nullité du cautionnement ou de déchéance du droit
aux intérêts ou de la clause pénale.

Comment, dès lors, se passer d'un fichier national ? On ne
peut en même temps obliger aussi strictement les établisse-
ments de crédit à s'informer de la situation ce leurs clients et
leur refuser le moyen technique de cette information.

Le fait que le fichier soit un fichier négatif limite grande-
ment l'atteinte aux libertés publiques et son principe est
accepté, tant par les associations de prêteurs que par les
associations de consommateurs.

La nécessité de l ' institution d 'un fichier national étant
admise, reste à savoir si ce fichier doit être exclusif àe tout
autre et que; doit être le sort réservé aux fichiers existants.
Des fichiers professionnels existent en effet actuellement,
tenus soit par des organisations professionnelles reconnues
par la loi bancaire, comme l'Association française des
sociétés financières ou l'Association française des banques,
soit par des caisses nationales des banques mutualistes,
comme la Caisse nationale du crédit agricole ou la Caisse
centrale du crédit mutuel.

Il n'est pas inutile de fournir à titre d'exemple quelques
précisions sur le fichier de la Centrale professionnelle d'in-
formations sur les impayés, Is C .P.I .I ., gérée par l'Association
française des sociétés financières.

Opérationnel depuis le mois d 'octobre 1988, ce fichier col-
lecte ies informations d'une centaine d'établissements orga-
nisés en une trentaine de participants et environ soixante-dix
sous-participants.

Rappelons, à titre de comparaison, que le fichier national
institué par le projet de loi devra collecter des informations
de tous les établissements de crédit ayant une clientèle de
particuliers, qui sont aujourd'hui plus de 2 000.

Le fichier C .P.I .I . n'enregistre que l'identité des personnes
ayant connu des défaillances dans des conditions bien
définies.

Tous les professionnels que j'ai entendus ont insisté sur le
faible coût et sur la souplesse d 'utilisation des fichiers exis-
tants et sur leurs performances techniques, du point de vue
notamment du délai de réponse et, avec la même unanimité,
ils se posent des questions sur la possibilité pour un fichier
national nécessairement plus lourd, plus bureaucratique, de
réaliser les mêmes performances, en particulier en matière de
coût de consultation.

Dans ces conditions, la disposition de l'article 10 bis qui
prévoyait dans le texte du Sénat la disparition à terme des
fichiers professionnels, au bénéfice d'un fichier national qui
serait dès lors en situation de monopole, relève d'un pari sur
sa capacité à devenir aussi efficace, rapide et économique
que ceux-ci en tant qu ' instrument technique de prévention du
surendettement.

Ne doit-on pas considérer plutôt que, si le fichier national
se montre capable de rendre à l'avenir des services compa-
rables à ceux des fichiers professionnels, à un coût raison-
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nable, il s'imposera de lui-même auprès des utilisateurs, les
fichiers professionnels pouvant alors disparaître d'eux-
mêmes ?

C'est cette dernière approche que la commission des lois a
retenue, en se ralliant à l 'amendement n e 118 de la commis-
sion des finances qui autorise le maintien des fichiers profes-
sionnels existants, mais - j 'insiste sur ce point - interdit toute
interconnexion de ces fichiers . En effet, les organismes auto-
risés à tenir de tels fichiers devront le faire « chacun pour ce
qui le concerne ».

En conclusion, votre projet de loi, madame le secrétaire
d'Etat, a été sensiblement amélioré par le Sénat.

Il reste néanmoins à l'Assemblée nationale à résoudre un
certain nombre de problèmes, ceux que j'ai évoqués n'étant
que les principaux.

Il nous faut concilies deux valeurs auxquelles nous
sommes également attachés : d'une part, les valeurs sociales
consistant à nous préoccuper des plus défavorisés qu'il faut
défendre contre les autres et parfois contre eux-mêmes ;
d'autre part, les valeurs de liberté économique qui compor-
tent le libre accès des consommateurs au crédit, qui sont éga-
lement fondamentales.

Concilier ces deux aspects est tout à fait possible, mais
cela demande de la mesure et de l'intelligence dans le choix
des solutions techniques.

En multipliant les contraintes, nous risquons de paralyser
un système qui fonctionne bien . En laissant trop de liberté,
nous risquons de pénaliser les plus défavorisés.

C'est cet équilibre difficile auquel il faut parvenir . Je suis
sûr que les membres de cette assemblée mesurent le risque
qui consisterait à proposer des mesures qui, par leur excès,
porteraient atteinte à l'un ou l 'autre de ces deux principes.

La France est certes en retard par rapport à d'autres pays
occidentaux concernant le règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles.

Madame le secrétaire d'Etat, personne ne peut rester insen-
sible à la situation de détresse dans laquelle peuvent se
trouver des dizaines ou des centaines de milliers de familles.
Personne ne peut rester insensible aux débiteurs qui, inca-
pables de rembourser, n'ont plus espoir en l'avenir.

Cette loi peut représenter un progrès notable dans la
mesure où elle répondra avec justesse aux objectifs parfois
contradictoires qu'elle veut atteindre . Elle sera donc bonne si
ses dispositions techniques sont appropriées . Elle peut avoir
des effets très pervers si l'on cède à la démagogie et si les
nombreux problèmes qu'elle soulève, notamment ceux que
j'ai évoqués, ne sont pas réglés.

Tout dépendra donc des modalités du texte que nous
allons discuter et adopter, car il ne suffit pas d'avoir de
bonnes intentions ; il faut aussi savoir prendre les mesures
justes pour résoudre les vrais problèmes . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française et
du Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Roger Léron, rapporteur pour avis de la

commission de la production et des échanges.

M. Roger Léron, rapporteur pour avis. Madame le secré-
taire d 'Etat, monsieur le président, mes chers collègues, le
projet présenté aujourd'hui est très intéressant à plusieurs
titres.

D'abord, il va permettre d'apporter des solutions à des
situations de surendettement, vécues tous les jours, sur les-
quelles notre législation restait muette jusqu'à ce jour, à l'ex-
ception du régime particulier d'Alsace-Moselle.

Certes, le phénomène du surendettement est récent, car il
date essentiellement de la libéralisation du crédit . Il demeure
raisonnable par rapport à ce qui se passe chez nos parte-
naires internationaux, mais il progresse depuis trois à quatre
ans plus rapidement en France . C'est peut-être ce qui
explique en partie cette lacune de notre législation alors que
nos voisins européens ont parfois des systèmes de traitement
remontant à la fin du X[X e siècle.

Aussi, on ne peut que vous savoir gré, madame le secré-
taire d'Etat, d'avoir présenté ce texte aussi rapidement .

Personnellement, j'y suis d'autant plus sensible que vous
vous y étiez engagée au mois de juin 1989, lors de l 'examen
du projet de loi sur l'information et la protection des
consommateurs, dont j'étais rapporteur.

Ce texte est aussi intéressant car il offre des solutions
rapides et globales aux ménages et aux particuliers suren-
dettés.

En droit, on peut sans doute regretter l'absence d'une pro-
cédure spécifiquement judiciaire, plus satisfaisante sur le plan
des principes et plus protectrice des intérêts des individus.

Mais vous nous proposez un régime plus opérationnel, plus
rapide, calqué par exemple sur les commissions déjà exis-
tantes pour les agriculteurs en difficulté ou pour les impayés
de loyers . Le juge dispose déjà de pouvoir dans la procédure
civile . Il n'est d'ail leurs pas exclu dans ce projet . Son rôle
sera renforcé car il pourra désormais traiter globalement la
situation et non plus seulement dette par dette.

La commission de la production et des échanges, dont je
suis le rapporteur, a travaillé à l'aménagement de ce texte, et
je vous propose en son nom quarante-deux amendements.

Notre souci a été de préciser et de perfectionner principa-
lement dans ce dispositif les modes de saisine de la commis-
sion, sa composition et le volet préventif du projet.

Sur la saisine, tout d 'abord, par rapport au système
contenu actuellement dans le projet, la commission propose
que le créancier, en sus du débiteur ou du juge, puisse
demander lui aussi un règlement amiable et donc global.

Pour la composition de la commission, nous avons suivi
trois objectifs clairs :

Permettre une représentation équitable en son sein des
créanciers et des débiteurs ;

Eviter l'alourdissement de la structure pour lui donner plus
d 'efficacité et donc diminuer le nombre de représentants
prévus par le Sénat ;

Conserver une majorité à la représentation de l'Etat,
notamment pour lui permettre de réaménager ses propres
créances et de sauvegarder un certain équilibre des forces en
présence.

Enfin, il nous a paru nécessaire de renforcer le volet pré-
ventif du projet de loi dans deux directions : l ' aménagement
des lois Scrivener de 1978 et de 1979 sur les offres de crédit
et la réglementation en matière de publicité dans les
domaines mobilier et immobilier et l 'instauration d'un fichier
national des incidents de paiement, auprès de la Banque de
France.

Nous avons eu un débat en commission entre les tenants
de ce fichier dit « négatif » et les partisans d'un fichier de
l 'ensemble des encours des ménages, dit « positif » . Comme
vient de le faire remarquer M . Lequiller, le débat sur ce
thème reste ouvert.

Au regard des fichiers déjà existants chez nos voisins euro-
péens, il semblerait qu'un fichier « positif » soit plus efficace
pour prévenir les situations de surendettement et responsabi-
liser les organismes prêteurs . Pour certains, le fichier
« positif » est néanmoins plus attentatoire aux libertés indivi-
duelles, mais je continue à m'interroger sur la pertinence
d'une telle remarque.

On va, en effet, répertorier les « mauvais payeurs », mais
pas les supposés « bons » . Nous jugerons cependant à l'expé-
rience de l'efficacité préventive du fichier négatif qui sera
instauré . Peut-être, ensuite, changerons-nous notre position.

La commission de la production et des échanges a procédé
à d 'autres aménagements sur lesquels je reviendrai au cours
du débat.

Pour conclure cette intervention, je souhaite interroger le
Gouvernement sur ses intentions quant à l'application de ce
texte.

Au cours de nos discussions, en effet, nous nous sommes
interrogés sur le fonctionnement de la commission adminis-
trative . Qui, concrètement, en assurera le suivi ? Qui instruira
les dossiers ? Avec quels moyens ? Et surtout, quand la com-
mission sera-t-elle opérationnelle ? A ce sujet, nous souhaite-
rions tout particulièrement que le Gouvernement ait le souci
de la rapidité d'application du texte, car il est très attendu.

Sur tous ces points, mes collègues et moi-même désirons
des précisions.

Pour terminer, je dirai que ce texte a le mérite d'exister.
Nous aurons sans doute dans l'avenir, comme pour les autres
textes relatifs à la consommation, à le modifier en fonction
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de la pratique, mais, en tout état de cause, il devrait débou-
cher, madame le secrétaire d'État, sur une très bonne loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur pour avis de la

commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Gérard Bapt, rapporteur pour avis. Le projet qui nous
est soumis, et qui est, madame le secrétaire d'État, bienvenu,
tend à mettre fin à la situation dramatique que connaissent
de nombreuses familles victimes du surendettement.

Souvent à revenus modestes, elles se retrouvent en effet
dans une situation inextricable à laquelle notre droit n'offre
actuellement aucune issue satisfaisante . Le problème a pris
ces dernières années, comme l'ont indiqué les rapporteurs
précédents, une ampleur nouvelle avec le recours massif des
Français au crédit.

Il s'agit d'une question complexe, la notion même de
surendettement étant beaucoup moins évidente qu'il n'y
paraît de prime abord . Le surendettement n'est, en effet, ni le
fait de ne pas payer une ou plusieurs mensualités, ni celui de
rembourser un pourcentage très élevé de son revenu.

Dans le premier cas, on peut, en effet, avoir affaire à une
situation de trésorerie passagèrement difficile et, dans le
second cas, les études réalisées montrent qu'il n'existe pas de
corrélation stricte entre le taux d'impayés et le taux d'effort.
Une étude réalisée par la Sovac montre même que le taux
d'impayés le plus élevé apparaît avec le taux d'effort le plus
faible.

On peut donc, de façon imparfaite, définir le surendette-
ment comme l'écart entre le revenu permanent du ménage et
sa chaltge de remboursement.

Incontestablement, l'endettement des ménages français est
très inférieur à celui de leurs homologues américains ou
anglais, mais il est en forte progression . Le taux d'endette-
ment des ménages, défini comme le rapport entre l'encours
de leurs dettes en fin d'année et le revenu disponible brut,
est passé de 41,2 p . 100 en 1985 à 50,1 p . 100 en 1988.

On peut estimer que 200 000 ménages supportent des men-
sualités de remboursement représentant 60 p . 100 de leurs
revenus et peuvent donc être considérés comme surendettés.

Bien sûr, ce sont les familles nombreuses, revenus
modestes qui sont tout particulièrement victimes de ce phé-
nomène. Ainsi, sur 27 000 familles dont la tutelle est assurée
par l'union départementale des associations familiales,
70 p . 100 devaient leurs difficultés au surendettement.

Quelles sont les causes de cette situation ?
Il s'agit évidemment du recours croissant au crédit dû à la

levée des tabous sur ce sujet, à la volonté des Français de
maintenir leur pouvoir d'achat en dépit de la désinflation et
de la crise, mais également à la modification substantielle de
l'offre de crédit. La généralisation du crédit revolving en est
un bon exemple.

Comment en arrive-t-on à être surendetté ?
Le surendettement peut provenir de causes exogènes, telles

que le chômage ou une longue maladie, mais aussi de la
surestimation par l'emprunteur de ses capacités de rembour-
sement . Cette situation peut être aggravée par une informa-
tion tendancieuse.

Je ne citerai qu'un exemple . On a fait valoir à beaucoup
de ménages nu dettes que l 'A.P .L. leur permettrait de rem-
bourser les mensualités du prêt contracté pour acheter leur
logement . O:, comme la plupart des prestations sociales,
!'A.P .L. est soumise à des conditions de ressources et de
composition de la famille et, du jour où, pour une raison ou
une autre, le ménage n'a plus droit à cette prestation, il se
trouve dans l'incapacité de faire face à ses échéances, pour-
tant inchangées.

Face à ce type de situation, notre droit est relativement
impuissant . L'article 1244 d» code civil permet, certes, de
suspendre provisoirement l'exécution des obligations du débi-
teur, mais cette procédure n'est que provisoire et n'autorise
pas un règlement d'ensemble de la situation de la personne
surendettée. De même, la déconfiture civile est totalement
inadaptée.

La France dispose, grâce aux lois Scrivener, d'un dispositif
préventif élaboré, mais dont les iimites sont évidentes . Ainsi,
le délai de rétractation est écarté par la pratique de l'antida-

tage . Le crédit revolving est mal pris en compte par la loi
Scrivener de 1978 et on ne peut empêcher des vendeurs peu
scrupuleux de proposer des plans de financement irréalistes à
leurs clients.

De plus, ces mêmes clients consommateurs n'ont pas tou-
jours conscience de la portée de leurs engagements, sans
même parler d'une certaine négligence : un Français sur cinq
ignorerait le montant de ses mensualités de remboursement.

Sans être dramatique, une telle situation appelait donc une
intervention des pouvoirs publics . Vous avez choisi, madame
le secrétaire d'État, au nom du Gouvernement, la voie de
l'équilibre et du pragmatisme.

Cette voie récusait certaines solutions séduisantes mais peu
réalistes, comme la faillite personnelle ou ce que j'appellerai
le tout judiciaire ».

M. Edmond Alphandéry . On a choisi la bureaucratie !

M. Gérard Bapt, rapporteur pour avis. Monsieur Alphan-
déry, j'imagine que, par amendement, vous contribuerez à
écarter la procédure législative du risque de bureaucratie que
nous devons toujours prendre en compte.

M . Edmond Alphandéry . C ' est tout le te. . .te qu ' il faudrait
revoir !

M. Gérard Bapt, rapporteur pour avis. C'est justement pour
cela que le Gouvernement a préféré privilégier la voie de la
conciliation en créant une commission chargée d'élaborer un
plan de redressement amiable.

M. Edmond Alphandéry . Il n'a rien compris !

M. Gérard Bapt, rapporteur pour avis. Naturellement, en
cas d'échec de cette tentative, ou de saisine par le créancier,
le juge d'instance pourra intervenir et, en ce cas, il disposera
de pouvoirs nettement renforcés . A la différence de ce qui
existait jusqu'à présent, il pourra en effet remettre en cause
des engagements contractuels afin d'assurer le redressement
du débiteur.

Un mot, enfin, d'un point essentiel : le volet préventif.

Nettement renforcée par le Sénat, cette partie du projet
prévoit notamment une nseilleure information des cautions,
une amélioration de l'information préalable fournie aux
emprunteurs, l'interdiction de certaines pratiques discutables
et la mise en oeuvre d'un fichier des incidents de paiement
liés aux crédits accordés à des personnes physiques pour des
besoins non professionnels.

Là aussi, le Gouvernement a choisi la voie de l'équilibre,
se refusant à la solution a priori séduisante du fichier positif
centralisant tous les encours de crédit . Séduisante, cette solu-
tion l'aurait été, certes, mais elle est, d'une part, susceptible
d'être perçue comme dangereuse pour les libertés publiques
et, d'autre part, vouée, par construction, à une efficacité
limitée. Il n'est pas possible, en effet, de recenser toutes les
dettes : à E.D.F., aux impôts, aux commerçants, dettes autres
qu'alimentaires, etc. Je souligne d'ailleurs dans mon rapport
écrit les dangers d'une telle procédure en prenant l'exemple
de la Grande-Bretagne.

Au terme de cette brève présentatioin, je rappellerai que la
commission des finances a demandé à être saisie pour avis
de ce projet de loi, de manière à pouvoir examiner, confor-
mément à l'article 36 de notre règlement qui précise que les
activités financières relèvent de sa compétence, les
articles 8 A et 8 B relatifs, aux dispositions fiscales, les
articles 9, 9 bis, 10 et 10 quater concernant les garanties
apportées aux clients des établissements de crédit et l'ar-
ticle 10 bis qui traite du fichier des incidents de paiement à
établir par la Banque de France.

A ce propos, la commission a adopté un amendement reve-
nant sur le monopole qui serait conféré à la Banque de
France, mais limitant aux seuls établissements de crédit la
faculté de constituer leurs propres fichiers relatifs aux inci-
dents de paiement.

Je vous proposerai divers autres amendements, car s'il
s'agit d'un bon projet, il est, bien entendu, comme tous les
projets, perfectible.

Ces amendements sont de plusieurs ordres . Plusieurs sont
rédactionnels et destinés à revenir sur certaines imperfections
du texte adopté par le Sénat . D'autres, que je présenterai au
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moment de l'examen des articles, tendent à renforcer la pro-
tection du consommateur . Je proposerai ainsi d'imposer aux
établissements de crédit une obligation spécifique d'informa-
tion en faveur des personnes se portant caution solidaire.

En conclusion, j'exprimerai un souhait . Il me paraîtrait
nécessaire de rendre rapidement obligatoires les conventions
d'assurance de cautionnement pour les constructeurs, en par-
ticulier lorsque l'accédant bénéficie d'une aide de l'Etat, ce
qui est le cas pour les ménages modestes . Cette convention
interdisant tout surcoût, elle préviendrait par là-même la
naissance de situations de surendettement . Mais je sais que,
par ailleurs, le Gouvernement travaille sur ce genre de situa-
tions.

Je présenterai également, avec M. Dominique Strauss-
Kahn, un amendement concernant la définition du taux de
l ' usure . La réglementation actuelle se caractérise en effet par
une absence de transparence dans le calcol du coût du crédit
et un manque de protection de nombreux emprunteurs contre
les pratiques usuraires.

M. Edmond Alphandéry. Très bien !

M. Gérard Bapt, rapporteur pour avis. Par ailleurs, cet
amendement tend à permettre aur- emprunteurs ayant
contracté des crédits de trésorerie ou à In consommation à
taux élevés de se désendetter librement ou de réduire le coût
de leurs emprunts en contractant des crédits moins chers . A
cette occasion, ils n'auraient plus besoin d'acquitter les péna-
lités pour remboursement anticipé, et profiteraient donc
d'une meilleure mise en jeu de la concurrence entre établisse-
ments.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes
chers collègues, à adopter, comme l'a fait la commission des
finances pour les trois articles dont elle était saisie, le projet
qui nous est soumis . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, comme l'a rap-
pelé M. Léron, je m'étais engagée devant votre assemblée, en
juin dernier, à présenter à l'automne un projet de loi sur le
surendettement des familles . J 'ai tenu cette promesse dans les
délais que je vous avais annoncés. Vous voyez donc, mon-
sieur Lequiller, que je n'en suis pas restée au stade des
bonnes intentions mais que, grâce à ce projet de loi, nous en
sommes maintenant au stade des propositions concrètes.

M . Alain Rodet. Très bien !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . Les proposi-
tions du Gouvernement ont été améliorées lors de la pre-
mière discussion parlementaire au Sénat, et elles le seront
encore, je n'en doute pas, au cours de la discussion à l'As-
semblée.

Le texte que je vous soumets a des implications sociales et
économiques lourdes qu'il a fallu prendre en considération,
tout comme il a fallu, M. Lequiller l'a rappelé, concilier des
préoccupations qui pouvaient apparaître contradictoires.
C 'est donc un texte difficile, et c'est probablement ce qui
motive l ' intérêt de l'ensemble des parlementaires, que ce soit
au Sénat ou à l ' Assemblée nationale, mais aussi de l'en-
semble des Français, si j'en juge par l'abondance du courrier
que nous recevons sur ce point et le nombre de familles en
détresse qui viennent nous voir . C'est dire que nous légi-
férons dans un domaine qui suscite à la fois une inquiétude
et une demande considérable de la part des Français . Par
conséquent, il n'est peut-être pas inutile de commencer par
replacer le débat dans son contexte français, mais aussi euro-
péen.

Aujourd 'hui, l'encours des dettes des ménages français
représente la moitié de leur revenu annuel disponible, alors
qu'il représentait, à la fin des années cinquante, à peine
deux semaines de leurs revenus . Voilà qui donne une idée
des évolutions qui se sont produites dans notre pays.

M . Edmond Alphandéry . Eh oui !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. C'est une
donnée intéressante, monsieur Alphandéry, et je suis sûre que
vous y êtes sensible !

M . Eric Raoult . C ' est la V. République, l'élévation du
niveau de vie !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Nous sommes
confrontés aujourd ' hui à un phénomène nouveau, l'explosion
du crédit à la consommation . En 1980, le taux de croissance
annuel des crédits à la consommation était de 6 p . 100. Il a
atteint 21 p . 100 en 1985, 39 p . 100 en 1986, 33 p. I00
en 1987, 22 p . 100 en 1988 et, selon les dernières estimations
de la Banque de France, il sera vraisemblablement en 1989
de 15 p . 100 en glissement, soit 345 milliards de francs d'en-
cours.

Comparé à celui des autres pays, européens en particulier,
l'endettement des ménages français paraît toutefois dérisoire.
Ainsi, alors qu'en 1988 l'encours des crédits à la consomma-
tion rapporté au revenu disponible annuel s'établissait à
7,7 p . 100 en France, il était de 14 p. 100 en Grande-
Bretagne, 16 p . 100 en République fédérale d'Allemagne, et
je ne parle pas des Etats-Unis où il atteignait 29 p . 100 !

A quoi doit-on cette récente et forte explosion du crédit à
court terme en France ? Plusieurs raisons se cumulent . Il y a
d'abord l'arrêt de l ' encadrement du crédit en 1985 . Il y a
ensuite et surtout le fait que les revenus des Français ont
connu une longue période d 'austérité et que la stagnation du
pouvoir d'achat qui en est résultée a fait voler en éclats, si je
puis dite, ,es dernières résistances culturelles que les Français
pouvaient encore nourrir contre le crédit.

M . Eric Raoult. C' est une analyse politicienne, cela !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Non, monsieur
Raoult, ce n'est pas politicien . ..

M . Eric Raoult. Un petit peu !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. . .. c'est un
constat . Les Français ont d'autant plus emprunté dans la der-
nière période qu'ils ne voulaient pas ralentir leur consomma-
tion. Ou alors, ils ont épuisé leur épargne, quand ils en
avaient, naturellement.

Troisième raison de l'explosion des crédits à la consomma-
tion : le fait que les banques ont perdu une partie de la
clientèle des entreprises après la réforme des marchés finan-
ciers, notamment du second marché, et qu 'elles ont donc
cherché à lui substituer une clientèle nouvelle . Elles ont pour
cela multiplié les offres de crédits aux particuliers, tout en
développant de nouveaux produits financiers et en les assor-
tissant de méthodes de vente d'une agressivité sans précédent.

M . Germain Gengenwin . Très bien !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d 'Etat . Permettez-moi
de vous donner un exemple.

M. Edmond Atphandéry . On les connaît, malheureuse-
ment !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Peut-être pas
celui-là, monsieur Alphandéry.

Un établissement bancaire, souhaitant obtenir, comme je
l'ai lu récemment dans la presse spécialisée, la première place
du marché européen des ménages, ce qui est une ambition
parfaitement légitime pour un établissement de ce type, a uti-
lisé, probablement pour parvenir à cet objectif, le démar-
chage des mineurs par mailing et par téléphone à leur domi-
cile . Et de phis, il s'étonne que les parents n'approuvent pas
cette démarche ! N'y a-t-il pas là un problème de déonto-
logie ?

M. Edmond Alphandéry . Tout à fait d'accord !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. L'agressivité
commerciale a des limites, et je demanderai aux députés île
bien vouloir les fixer au cours de ce débat, par exemple en
interdisant le démarchage à domicile d'enfants mineurs par
les organismes de crédit.

M. François Colcombet et M. Jean-Pierre Michel . Très
bien !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . Cela dit, il n'y
a rien d'étonnant à ce que les banques et les organismes de
crédit s'intéressent fortement au marché des particuliers . Un
sondage réalisé par la profession bancaire montre, en effet,
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que le crédit à la consommation représente le produit le plus
rentable, et de loin, avant les dépôts à vue ou à moyen
terme, les actions ou les obligations.

M. Edmond Alphandéry. Très juste !

Mme Véronique Nelertz, secrétaire d'Etat. Vous me
direz : « Et le crédit immobilier ? » Eh bien il n'a pas du
tout suivi la même évolution . En 1987, il a augmenté à peu
près de 7 p. 100 . Environ 500 000 ménages y ont recours. Son
rythme d'augmentation n'a donc rien à voir avec celui du
crédit à la consommation . Ce n'est pas ce type de prêt qui a
modifié le paysage. Ce qui a modifié le paysage, c'est la véri-
table explosion des prêts à court terme.

D'ailleurs, j'appelle votre attention sur un problème de
vocabulaire . Avant-hier, on parlait de « vente à tempéra-
ment », hier de « crédit à la consommation » ; aujourd'hui,
on parle de « crédit de trésorerie » . J'insiste sur cette diffé-
rence dans les appellations, parce qu'elles ne recouvrent pas
du tout de la même chose et que le produit financier est
différent . En outre, elles traduisent un changement de menta-
lité vis-à-vis du crédit. Actuellement, le crédit de trésorerie
n'est pas affecté à l'achat d'un bien particulier ; il est offert
en permanence pour financer n'importe quel projet de l'em-
prunteur. On compte environ dix-sept millions de cartes ban-
caires et vingt millions de cartes privatives qui sont émises
par des magasins, des sociétés de vente par correspondance
ou des sociétés de crédit spécialisé et qui offrent un crédit
permanent, constamment renouvelé.

Bien sûr, les Franais profitent de l'abondance de cette
offre, puisque onze millions d'entre eux ont recours au crédit.

Cette explosion de l'endettement n'aurait rien qui doive
nous inquiéter si elle ne s'accompagnait d'un nombre crois-
sant d'incidents de paiement et d'un nombre croissant de
familles ou de particuliers que je qualifie de « surendettés ».

Surendettés pourquoi ? Parce que, comme le rappelait
M. Bapt, elles ne peuvent plus faire face à leurs engagements
de remboursement avec leurs revenus disponibles.

Cela nous conduit à nous demander s'il y a un seuil
mathématique du surendettement . Peut-on définir le surendet-
tement à partir d'un ratio, tel que le rapport des mensualités
à rembourser sur le revenu mensuel disponible ? Eh bien,
non ! On ne peut déterminer un ratio universel à partir
duquel un ménage serait considéré comme surendetté. Pour
un ménage à revenus modestes ayant plusieurs enfants, un
ratio de 20 p. 100 peut correspondre à une situation de
surendettement, alors qu'un célibataire à revenus moyens
pourra parfaitement supporter un ratio de 50 p . 100 . Le cri-
tère du ratio doit donc être pondéré par des considérations
personnelles, familiales, professionnelles et patrimoniales,
comme le font d'ailleurs tous les établissements financiers
dans leur méthode dite de scoring. Selon une étude effectuée
sur ma demande et sur celle du ministre de l'économie et des
finances par le Conseil national du crédit et d'après les ren-
seignements qui nous sont fournis par les établissements
financiers et la Banque de France, le nombre des ménages
surendettés dépasse 200 000, soit environ 2 p . 100 des
quelque dix millions de Français qui ont recours au crédit.

M. Edmond Alphandéry. II faut définir des ratios d'en-
dettement à respecter !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. C'est plus
complexe que cela, monsieur Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Ce ne sont pas les mêmes en
fonction des catégories, mais ils existent ! La preuve en est
que vous utilisez le terme de « surendettement » . C'est le
fond du problème 1

Mme Véronique Nelertz, secrétaire d'Etat. Nous ne
sommes pas en désaccord 1

M. Edmond Alphandéry. Malheureusement, ce n'est pas
dans le texte I

Mme Véronique Nnlertz, secrétaire d'Etat. Le rapport du
Conseil national du crédit, dont j'ai fait connaître les
résultats au début de 1989, a permis aux établissements
financiers de prendre conscience d'un problème dont ils
sous-estimaient l'ampleur . Ils ont répondu favorablement à
ma proposition de créer un observatoire de l'endettement des

Français . Ils en revendiquent aujourd'hui la paternité, que je
leur laisse bien volontiers, car, pour moi, ce qui compte, c'est
le résultat, c'est-à-dire l'évolution profonde de la réflexion de
la profession.

Celle-ci a réalisé, auprès de 20 000 personnes, une enquête,
qui confirme les conclusions auxquelles nous étions déjà par-
venus à partir d'échantillons beaucoup plus restreints. Il en
ressort qu'un ménage sur deux est endetté, que les familles
nombreuses sont les plus endettées, que le nombre des per-
sonnes endettées est plus élevé dans les communes rurales
que dans les villes - probablement parce que les familles y
sont plus nombreuses - qu'il y a une plus forte proportion de
gens endettés parmi les actifs, ces derniers ayant charge de
famille alors que les inactifs n'ont généralement plus d'enfant
à charge . Tout cela, nous le savions déjà, niais il était impor-
tant que cela fût confirmé.

Il est également utile que cet observatoire de l'endettement
soit aussi un observatoire du surendettement . C'est pourquoi
j'ai demandé au comité consultatif qui préside aux destinées
de cet observatoire de compléter son analyse sur ce point
afin d'éclairer constamment les pouvoirs publics sur la nature
et la spécificité des mesures à prendre vis-à-vis des familles
surendettées.

Faut-il, comme certains, s'inquiéter du fait que l'endette-
ment des ménages - je dis bien l'endettement, non le suren-
dettement - progresse très vite en France ? C ' est un faux pro-
blème . L'endettement des ménages français est intimement lié
à leur pouvoir d'achat . Lorsque ce dernier stagne, l'endette-
ment augmente fortement ; lorsqu ' il augmente, l'endettement
diminue . Et de fait, que constate-t-on cette année ? Une
chute très sensible des demandes de crédit à la consomma-
tion - chute directement liée à l'augmentation du pouvoir
d'achat, qui a partiellement neutralisé les demandes de crédit
des particuliers.

Ce n'est donc pas - j'insiste sur ce point - l'endettement
qui est préoccupant ; c'est le surendettement, et le problème
social qui y est lié.

La profession prend conscience du fait, par exemple, que
la proportion des créances douteuses est de 7,4 p. 100 des
encours et que celle des créances irrécouvrables dépasse
1 p. 100. Ces chiffres sont comparables à ceux des pays euro-
péens voisins . La différence est que ces deux taux doivent
être rapportés à un taux global d'endettement deux fois
moins élevé qu'il ne l'est dans ces pays - ce qui n'est sans
poser quelques problèmes aux entreprises françaises à la
veille de l'Europe financière.

Les préoccupations économiques de la profession et les
préoccupations sociales du Gouvernement se sont rejointes
pour faire évoluer la réflexion.

Sur les causes d'abord.

Une des causes les plus fréquentes de cette situation de
surendettement, qu'on trouve dans tous les dossiers que nous
avons étudiés, c'est le manque d'information des Français.

Une étude très intéressante, réalisée par le centre de
recherche sur le budget familial, montre que 69 p. 100 des
emprunteurs n'ont aucune idée du taux d'intérêt des prêts
qu'ils contractent et que 79 p . 100 d:entre eux seulement
connaissent le montant de leurs mensualités - ce qui revient
à dire qu'un emprunteur sur cinq ne le connaît pas . Enfin,
71 p . 100 seulement des emprunteurs connaissent la durée de
leur prêt, ce qui implique que près de 30 p . 100 l'ignorent.

S'ajoute à cette mauvaise information générale une publi-
cité qui est le plus souvent désastreuse dans la mesure où elle
masque systématiquement à l'emprunteur le coût réel à long
terme du crédit proposé.

La première cause du surendettement est donc bien le
manque d'information des Français.

La deuxième cause fréquente doit être cherchée dans les
événements graves qui interviennent dans la vie des emprun-
teurs et qui rompent un équilibre déjà très précaire du budget
familial. Une étude menée par l'union nationale des fédéra-
tions d'organismes H .L .M. montre que 15 p . 100 de leurs
dossiers de surendettement sont dus à la maladie, 11 p . 100 à
des problèmes d'emploi, et plus précisément de chômage,
4,5 p . 100 à des divorces, 4,5 p . 100 à des accidents comme
les accidents de voiture, voiture outil de travail, achetée à
crédit, qu'il faut remplacer tout de suite.



5984

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - Ire SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1989

Ce qui a alerté aussi les fédérations d'organismes H .L.M .,
c'est l'augmentation constante du pourcentage des loyers
impayés, lequei représente 4 à 5 p . 100 des sommes collectées
au j ourd'hui.

Par ailleurs, des études de ces mêmes organismes il ressort
que, majoritairement, le surendettement d'une famille est lié
au recours au crédit à court terme qui vient aggraver un
endettement déjà existant, qu'il s'agisse de loyers ou de men-
sualités pour l'accession à la propriété . C'est le crédit à court
terme, dont nous connaissons les taux élevés, qui augmente
la charge de remboursement et qui, de ce fait, réduit brutale-
ment, et dans une proportion considérable, le revenu mensuel
disponible . C'est cela qui fait basculer la situation.

Une troisième cause importante de surendettement réside
dans les pratiques commerciales des établissements finan-
ciers . J'ai cité tout à l'heure le cas d'emprunteurs qui accu-
mulent dix, quinze, vingt ou même vingt-cinq crédits alors
que leurs revenus sont très modestes . Cela pose un problème
d'information du prêteur sur les capacités d'endettement de
l' emprunteur, que ce projet doit essayer de régler.

M. Edmond Aiphandéry. Il faudrait une vraie déontologie
bancaire !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Eta:. Monsieur
Alphandéry, si la déontologie bancaire avait pu résoudre le
problème, nous ne serions pas là aujourd'hui pour en parler !

M. Edmond Alphandéry.. Je le sais bien !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d 'Etat. Le Gouverne-
ment ne pouvait donc pas rester sans rien faire . Il ne pouvait
pas rester indifférent à la détresse de ces familles, qui ne
savent plus à quelle porte frapper pour se sortir d 'affaire . Le
surendettement est un mécanisme d'exclusion. C'est une
pente qui peut se révéler inexorable vers la pauvreté et la
misère.

M. Gérard Bapt, rapporteur pour avis. Tout à fait !

Mme Véronique Neiertz . Nous ne pouvons pas voir d'un
ail serein les bureaux d'aide sociale des communes, les orga-
nismes sociaux, les administrations sociales prendre en
charge le remboursement de crédits à 18 p. 100 contractés
par des familles dont ces organismes ont souvent la tutelle.

Car l'assistanat social peut avoir un effet pervers : les
sociétés de crédit n'hésitent pas à prêter à des familles sous
tutelle, sachant qu'elles s'adresseront ensuite à la tutelle pour
récupérer la créance ! Le Gouvernement peut-il regarder d'un
ail serein ce transfert s'effectuer sur son dos, si je puis dire,
puisque l'Etat subventionne très largement, et particulière-
ment depuis l'année dernière, les organismes H .L .M. en
déficit ?

M. Jean-Claude Lefort . Oh !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d 'Etat . Oui, mon-
sieur Lefort ! Surtout en Seine-Saint-Denis !

D ' ailleurs, la quasi-totalité des organismes d'H .L .M. ont
vu leur situation s'améliorer grâce aux crédits de l'Etat qui
ont permis de combler le déficit. Le revenu minimum d'inser-
tion peut aussi être considéré comme une façon pour l'Etat
de venir en aide aux sociétés de crédit . Même chose pour les
fonds pauvreté-précarité !

Aussi, après avoir cerné un certain nombre de ces facteurs,
le Gouvernement a considéré qu'il fallait apporter une
réponse globale, à la fois économique - sur le fonctionne-
ment des établissements et du crédit en France - et sociale,
puisqu'il s'agit d'une situation d'urgence pour des familles
dont la plupart sont dans la détresse.

Le Gouvernement s'est donc mis au travail . Il a adopté
une méthode et s'est attaché à respecter plusieurs principes.

La méthode consiste d'abord à s'informer sur ce qui existe
chez nos voisins, où le crédit est beaucoup plus développé
que chez nous. Les procédures d'aide aux familles en diffi-
culté y existent parfois depuis le début du siècle.

Nous avons ensuite cherché à organiser la concertation
avec toutes les parties concernées : associations de consom-
mateurs, associations familiales, services sociaux, organismes
publics, professionnels du crédit et administration . En tout,
dix-huit mois de discussions, de recherche patiente des solu-
tions les plus adaptées à la mentalité française, aux institu-
tions françaises et aux moyens dont nous disposons !

Nous nous sommes vite rendu compte que les mécanismes
qui existent dans le droit anglo-saxon ou qui ont été adoptés
pour les entreprises en difficulté n'étaient pas totalement
tt, .nsposables. Il a donc fallu innover.

Les esprits ont beaucoup évolué au cours de ces dix-huit
mois, de part et d'autre. J'ai souhaité que nous abordions
cette phase de la concertation et de la recherche de solutions
dans l'esprit le plus pragmatique possible . Nous avons pu
aller loin dans la discussion, et le débat parlementaire en
constitue l'une des étapes essentielles.

Le Gouvernement s'est aussi appuyé sur quelques principes
simples, afin d ' éviter deux risques.

D'abord, ne pas limiter la liberté d'accès des Français au
crédit . Sinon, nous aurions immanquablement abouti à
limiter l'accès au crédit pour les familles les plus pauvres.

Ensuite, ne pas faire croire aux Français que, grâce à telle
ou telle procédure, ils pourraient faire des dettes et ne pas
les rembourser.

Nous avons au contraire été guidés dans notre réflexion
par trois soucis.

Premier souci : comment faire de la prévention ? Comment
éviter que ces situations ne se multiplient ? Comment déve-
lopper cette prévention ? Comment responsabiliser les
emprunteurs ?

J'avais annoncé en conseil des ministres, au mois d'avril,
que ce projet comprendrait un volet sur la prévention . Ce
volet prévention a été soumis au Conseil d'Etat, qui l'a consi-
dérablement allégé parce qu'il jugeait que cela ne relevait pas
de la procédure législative. Les parlementaires en ont jugé
autrement, et je les en remercie . La discussion au Sénat a
permis de compléter ce volet, et je pense que nous allons
encore améliorer les choses.

Deuxième souci : moraliser les pratiques commerciales,
encourager la réflexion déontologique des professionnels,
c'est-à-dire responsabiliser les prêteurs et leur donner les
moyens d'informations dont ils ont manqué jusqu'à présent
pour apprécier la capacité d'endettement des emprunteurs . Ils
ne pourront plus arguer, avec raison d'ailleurs, du fait qu'ils
ignorent ou qu'ils ne sont pas en mesure de connaître la
situation des emprunteurs.

Enfin, troisième souci : organiser une procédure collective
appropriée au traitement global des difficultés des familles . Il
s'agit là, d'une certaine manière, de responsabiliser les pou-
voirs publics.

Contrairement à ses voisins européens, la France ne dispo-
sait jusqu'à ce jour d'aucune procédure collective du traite-
ment du surendettement des particuliers . Aussi faisons-nous
aujourd'hui une oeuvre de modernisation nécessaire, dans
l'optique de la construction européenne et dans l'optique de
l'harmonisation éventuelle des procédures . Il convenait que
notre pays se dote d'un dispositif. Je l'ai souhaité équilibré,
cohérent, souple, peu coûteux . ..

M. Jacques Brunhes . Surtout peu coûteux !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Erat. . . . et de nature
à responsabiliser toutes les• parties en cause . Ce dispositif,
vous le connaissez maintenant, vous l'avez beaucoup travaillé
- comme j'ai pu m'en rendre compte à travers les rapports de
MM. Lequillier, Léron et Bapt -, vos commissions ont
déposé de très nombreux amendements, et l 'ont étudié lon-
guement sous tous ses aspects . Je serai donc très brève sur le
dispositif.

Ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, le volet prévention
a été complété par les amendements du Sénat et par ceux du
Gouvernement . Je pense notamment au délai de rétractation
en matière d'achats immobiliers, au fichier des incidents de
paiement, aux cautions, à l'amélioration de l'information des
emprunteurs.

Deux rapporteurs ont évoqué la nécessité d'aller vers un
fichier positif. J'en suis d'accord . Au point où nous en
sommes, la chose était prématurée et n'aurait pas pu être réa-
lisée dans la pratique, mais il est évident que le problème est
incontournable, pour la simple raison que l'ensemble du sys-
tème bancaire des pays européens voisins est déjà doté d'un
fichier positif d'encours.

M. Germain Gengenwin . Eh oui ! C'est le seul moyen
efficace !
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M. Jacques Brunhes. Encore un fichier !

Mme Véronique Noierez, secrétaire d 'Etat. Par consé-
quent, nous en reparlerons.

Le volet conciliation est concrétisé par la création d'une
commission départementale dont la composition s ' inspire
d'ailleurs de ce qui a été fait pour les entreprises ou les agri-
culteurs . Il ne faut pas cependant que, au fur et à mesure des
amendements, cette commission s'alourdisse au point de ne
plus être opérationnelle, car nous avons précisément voulu,
en créant cette possibilité de conciliation, offrir aux familles
une procédure rapide, gratuite, qui réponde à des situations
d'urgence. Il faut donc que la décision puisse être prise le
plus rapidement possible et qu'elle soit uniquement soumise
à l'accord des parties intéressées . S'il n'y a pas d'accord, la
procédure n'est plus de conciliation mais devient une procé-
dure judiciaire, dans laquelle seul le juge peut trancher.

Mesdames, messieurs les parlementaires, il aurait été infini-
ment plus confortable pour moi de ne vous proposer qu'une
procédure, c'est-à-dire une procédure judiciaire . Si je ne l'ai
pas fait, ce n'est pas pour des raisons de principe, comme
vous l'imaginez, mais pour tenir compte des moyens de la
justice et des délais auxquels nous sommes confrontés eu
égard à l'urgence sociale.

M. Jacques Brunhes . Ce n ' est pas un argument ! Il faut
donner des moyens à la justice !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Il m'aurait été
très facile de vous proposer un beau petit projet enrubanné
de rose qui nous aurait débarrassés du problème sur le dos
des juges, lesquels auraient, ensuite, dû faire face, seuls, à
200 000 dossiers d'un coup, alors qu'ils n'en ont pas les
moyens, comme vous l'avez constaté lors de l'examen des
différents budgets de la justice.

M. Jacques Brunhes . Donnez des moyens à la justice,
qui est un service public !

M. Rudy Salles. Donnez des moyens à M. Arpaillange !

Mme Véronique Nelertz, secrétaire d'Etat. Certes, mais,
pour l'instant, que direz-vous aux familles surendettées ?
Elles en ont assez d'attendre !

M. Jean-Claude Lefort. Augmentez leurs salaires !

M. Jacques Brunhes . On aurait bien des choses à leur
dire !

Mme Véronique Nelertz, secrétaire d'Etat. Je le répète, le
volet judiciaire n'interviendra que si la procédure de concilia-
tion a échoué . Le juge d'instance est le juge saisi parce qu'il
a l'habitude et l'expérience de ces dossiers et qu'il est le plus
proche des citoyens . Cette procédure lui donne des pouvoirs
importants d'étalement des délais, de réduction des taux d'in-
térêt et de remise de créances.

L'administration fiscale est présente au sein de la commis-
sion et a tous les pouvoirs pour décider de suspendre les
poursuites, d'accorder des remises, d'alléger les dettes . Mais
le texte du Sénat accorde également au juge le pouvoir de
suspendre les poursuites, quelle que soit la nature de la dette,
que celle-ci soit privée, fiscale ou parafiscale.

Le Gouvernement était opposé au départ à ce que le juge
puisse suspendre les poursuites fiscales . Le Sénat, dans sa
sagesse et à l'unanimité, en a décidé autrement . Vos commis-
sions ne sont pas revenues sur ce point. Je suis donc en
mesure de vous annoncer aujourd'hui que le Gouvernement a
été sensible aux arguments des deux assemblées et qu'il ne
déposera pas d'amendement aux fins d'exclure les poursuites
fiscales des pouvoirs du juge.

M. François Colcombet. Très bien !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . Je suis particu-
lièrement heureuse de préciser que le Gouvernement a évolu '
sur ce point, ce qui va nous faire gagner un temps précieux
au cours de ce débat et donner à l'ensemble du dispositif, sur
ce point, la cohérence qui lui est nécessaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

Il s'agit d'un texte novateur et qui est par conséquent un
peu complexe. Nous n'avons pas de modèle, pas de réfé-
rence, et ceux dont nous disposons ne sont pas directement
transposables.

M. Germain Gengenwin . Le modèle existe en Alsace !

Mme Véronique Nelertz, secrétaire d'Elat. Nous en repar-
lerons. Ce texte devra faire la preuve de son efficacité. Un
article du projet prévoit par conséquent qu'un bilan de son
application sera effectué dans deux ans.

Ce texte est modeste . Je ne prétends pas, à travers lui,
résoudre tous les problèmes de notre société et de la conjon-
ture actuelle, qu'il s'agisse du budget de la justice, du chô-
mage ou des problèmes de saisie immobilière. D'abord, je
n'en ai pas la compétence et, de plus, la loi ne peut pas tout
régler. L'éducation, l'information, le soutien aux associations
qui, depuis des années, aident les débiteurs en difficulté, de
même que la recherche d'une authentique déontologie profes-
sionnelle ne sont pas du domaine de la loi.

Tout cela est pourtant plus que jamais indispensable . Ces
actions doivent accompagner la démarche législative si l'on
veut que celle-ci soit réellement efficace.

Ce texte novateur est aussi un texte d'espoir pour des
dizaines de milliers de familles qui ne savent plus à qui
s'adresser et qui ont découvert à leurs dépens que le crédit
facile n'était pas un crédit gratuit.

Je sais que vous comprendrez, mesdames, messieurs les
députés, les raisons qui m'ont fait demander que ce projet de
loi soit examiné en urgence. Nous connaissons tous des
situations concrètes. Vous recevez des gens en difficulté dans
vos permanences, comme j 'en reçois moi-même . Nous voyons
des situations dramatiques. Nous essayons de les régler le
mieux possible . D'ailleurs, nombre d'entre vous me font par-
venir des lettres absolument déchirantes en me demandant
d'intervenir . Comment voulez-vous que je le fasse tant que le
projet n'est pas voté ?

Nous ne pouvions indéfiniment prolonger cette attente et
le débat sur cette question . L'urgence a été déclarée parce
que les Français attendent de nous une réponse concrète et
rapide à leurs difficultés quotidiennes. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie, madame le secrétaire
d'Etat.

Dans la discussion générale, le parole est à M . Rudy
Salles, pour le groupe U.D.F.

M. Rudy Salles . Monsieur le président, madame le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, la mise en place d'un dispo-
sitif de traitement du surendettement des particuliers
constitue une impérieuse nécessité.

Alors que la découverte du crédit puis la diversification de
ses formes ont conduit à un surendettement chronique des
particuliers, la France ne dispose d'aucune procédure collec-
tive de traitement des difficultés du débiteur civil . Dans le
cadre de la législation actuelle, le débiteur civil en difficulté
est soumis à la déconfiture . Définie comme l'état d'insolvabi-
lité notoire du débiteur civil, la déconfiture se présente
comme une institution singulièrement inorganisée.

Dans l'état actuel du droit, la déconfiture n'entraîne qu'une
série de conséquences limitées et ponctuelles, mentionnées
par des textes épars du code civil . Il n'existe aucun texte
général pour régir le patrimoine d'un débiteur civil en diffi-
culté, pour organiser l'égalité des créanciers chirographaires,
le sort des contrats en cours, l'inopposabilité ou la nullité des
actes passés par le débiteur avant la saisine du tribunal ni,
bien sûr, l'arrêt des mesures d'exécution entreprises par les
créanciers sur les biens du débiteur.

L'inorganisation de la déconfiture, dont les conséquences
néfastes ont de longue date été dénoncées, postule l'organisa-
tion d'un système de traitement des difficultés de paiement
des particuliers . Dans cette mesure, la tentation d'étendre aux
débiteurs civils les dispositions de la loi ne 85-98 du 25 jan-
vier 1985 relative au redressement et à la liquidation judi-
ciaire des entreprises, qui constitue désormais le nouveau
droit de la faillite, ne saurait surprendre . Procédure collective
d'apurement du passif, la faillite semblait de nature à pallier
les inconvénients liés à l'absence de procédure collective
applicable aux débiteurs civils surendettés . Cette extension de
la procédure de faillite aux particuliers n'a cependant pas été
retenue . Il est permis de le regretter . Il fallait l'extension de
la faillite, il ne fallait pas un règlen ent amiable.

En premier lieu, l'abandon de toute tentative d'extension
de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire
aux particuliers est contestable .
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En second lieu, le projet gouvernemental, qui vise à insti-
tuer une procédure de règlement amiable inspirée de la loi
n o 84-148 du 1« mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises, encourt une
critique sévère. L'abandon de toute tentative d'extension de
la procédure de redressement et de liquidation judiciaire aux
particuliers est contestable. Certes, l'extension de la faillite
aux débiteurs civils est problématique . En effet, cette exten-
sion ne saurait avoir pour seule finalité d'organiser la liqui-
dation de l'actif du débiteur civil surendetté, d'une part, en
remédiant aux inconvénients des voies d'exécution tradition-
nelles et, d'autre part, en instituant une extinction automa-
tique de ses dettes.

A cet égard, les difficultés engendrées par l'application de
la loi du 25 janvier 1985 aux débiteurs civils dans les dépar-
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est édi-
fiante : les débiteurs concernés tentent, par un détournement
des dispositions de cette loi, de bénéficier de la procédure de
faillite dans le seul but d'obtenir une extinction de leur passif
au mépris des droits de leurs créanciers.

M. Germain Gengenwin. Vous ne connaissez pas notre
système !

M. Rudy Salles . Que semblables détournements ne doi-
vent pas être cautionnés ne me paraît guère discutable ! Tou-
tefois, l'extension de la faillite aux débiteurs civils peut être
conçue comme ie moyen d'un redressement du débiteur civil
en difficulté. Fondée sur la volonté d'assurer un équilibre
entre les divers intérêts en présence sous l'égide d ' un juge,
l'extension du redressement judiciaire aux débiteurs civils en
difficulté a pu être critiquée.

Parler d'un redressement du débiteur civil revient, dans
l'opinion dominante, à parler d'une chimère. En présence
d'un débiteur civil, la notion de redressement se présente
comme une notion vide. Qu'on le veuille ou non, la perspec-
tive d'un redressement, quelles que soient les modalités
retenues - continuation de l'entreprise avec maintien du débi-
teur à sa tête ou cession totale ou partielle de l 'entreprise au
profit d'un repreneur - suppose l'existence d'une entreprise
définie, de manière générale, comme la réunion en un lieu
unique de moyens humains et matériels coordonnés et orga-
nisés en vue de la réalisation d'un objectif déterminé.

Toute idée de redressement est-elle à proscrire dans la
perspective du débiteur civil ? On peut en douter . Le concept
de redressement judiciaire peut être appréhendé comme le
moyen de l'apurement du passif du débiteur civil en diffi-
culté fondé sur un plan de rééchelonnement. L'idée ne man-
quera pas de paraître insolite, tant est enracinée la croyance
que le débiteur civil en difficulté est par définition privé de
toute perspective d'avenir, dès lors que l ' éventualité d'un
accroissement de son revenu disponible est faible. Il s'agit
toutefois d'une croyance erronée . Le débiteur civil en diffi-
culté, victime d'un accident de la vie qui modifie sa situation
économique, que ce soit le chômage, la maladie, le divorce,
la séparation, la disparition d'un des conjoints, voire un acci-
dent de la circulation, peut, en toute légitimité, prétendre à
ne pas être condamné à la perspective d'une liquidation judi-
ciaire de ses biens, fût-elle assortie d'une libération partielle
de son actif.

La conciliation des intérêts du débiteur et de ses créanciers
postule la mise en place d'une procédure judiciaire qui offre
au débiteur l'espoir d'un redressement et au créancier celui
d'un paiement. C'est dire que l'idée d'un redressement du
débiteur en difficulté est légitime. La réalisation de cette idée
impliquait, il est vrai, un travail d'une ampleur tout à fait
considérable. En effet, il est toujours délicat d'envisager l'ap-
plication d'une procédure hors du domaine pour lequel elle a
été conçue . Une transposition pure et simple suscite les plus
extrémes réserves. Pareille attitude risque de conduire à
ignorer les problèmes spécifiques que pose le débiteur civil
en difficulté et, le cas échéant, à vider de leur sens les
notions traditionnelles du droit de la faillite.

Dans cette perspective, une adaptation de la loi du 25 jan-
vier 1985 peut répondre à la finalité retenue : les difficultés
du débiteur civil liées au surendettement . L'ampleur de la
tAche à acczmplir explique sans doute l'abandon par le Gou-
vernement de cette perspective d'extension . Cet abandon
risque cependant de se révéler préjudiciabie. On persiste à
penser qu'une procédure d'apurement du passif du particulier

conçue set le modèle de la loi du 25 janvier 1985 eût seule
été de nature à permettre un traitement efficace des diffi-
cultés du particulier surendetté.

Le projet gouvernemental, qui vise à l'institution d'une
prccédure de règlement amiable inspirée de la loi n o 84-148
du l et mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises, encourt une critique
sévère . Sans parler de la marginalisation du juge, réduit à
l'état de repoussoir !

M. Gérard Sept, rapporteur pour avis. Oh !

M. Rudy Salles. A cet égard, on se bornera à vilipender
la promotion de cette nouvelle forme de justice, la justice
hors du juge, que l'on affirme fondée sur un principe de
rationalisation de l'institution judiciaire alors qu'elle repose
sur le mythe d ' un juge applicateur de la règle de droit privé
du pouvoir de mesure.

Qu'on le veuille ou non, le juge est, par essence, un
amiable compositeur à la recherche, dans le dialogue avec les
parties, de la bonne proportion, qu'il doit avoir le pouvoir
d'imposer . Madame le secrétaire d'Etat, vous l'avez fait très
justement remarquer tout à l'heure, il s'agit d'un problème de
moyens de la justice . Nous aurions aimé que M . Arpaillange
dispose de moyens afin que la justice ne soit pas dans la
situation de paupérisation qui est la sienne actuellement et
qui ne lui permet plus de faire face à ses missions.

A cet égard, il est paradoxal que le Gouvernement, instruit
de l'échec du règlement amiable institué par la loi du
l« mars 1984 pour les entreprises, ait cru devoir reproduire
ses erreurs passées . L'accord des créanciers, auquel est subor-
donnée toute tentative de traitement du surendettement du
particulier, condamne la procédure amiable à demeurer un
leurre. Il reste le pouvoir reconnu au juge de suspendre les
poursuites individuelles, que le juge peut désormais pro-
noncer à l'encontre de tous les créanciers puisque, et je pro-
fite de l'occasion pour souligner le remarquable travail de
nos collègues sénateurs, qui ont donné une certaine' cohé-
rence au projet gouvernemental, l'exception prévue pour les
dettes des créanciers institutionnels a été levée.

Dans ces conditions, prédire l'inefficacité de la procédure
de règlement amiable n'est assurément pas faire oeuvre divi-
natoire.

En dernière analyse, force est de constater que le projet de
traitement des difficultés du débiteur civil surendetté se limite
à la possibilité pour le juge d'accorder des délais de paie-
ment, de décider que les échéances reportées donneront lieu
à intérêt à un taux réduit, voire de réduire la dette en cas de
vente du logement du débiteur.

Envisagé sous cet aspect, ce projet, que l'on annonçait
novateur et de nature à permettre un traitement efficace des
difficultés du débiteur civil surendetté, n'est qu'un remode-
lage des dispositions de l'article 83 du projet de loi du
20 octobre 1988 relatif à la réforme des voies d'exécution.

En refusant de se donner les moyens de ses ambitions, le
Gouvernement s'enlise, hélas ! dans une demi-justice. Or,
comme le rappelait Jeremy Bentham : « Ce que le législateur
doit à ses sujets, ce n'est pas une demi-justice, c ' est la justice
dans sa plénitude . »

M . Gérard Sept . rapporteur pour avis . C 'était un peu gran-
diloquent comme chute !

M . le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Les trois rapporteurs ont fait une
analyse exhaustive de ce texte sur lequel nous avons travaillé
en commun sans que se manifestent des divergences impor-
tantes . Mme le secrétaire d'Etat a pour sa part commenté son
projet de façon détaillée. Je ne voudrais donc pas reprendre
des arguments qui ont déjà été développés.

Tout le monde a souligné que les ménages français s 'endet-
tent beaucoup plus qu'autrefois . Leurs dettes représentent la
moitié de leur revenu annuel disponible . A titre de compa-
raison, elles correspondaient à moins de deux semaines de
revenu à la fin des années 50.

On ne peut plus parler de simple développement, comme
pour le classique crédit immobilier, que les Français prati-
quent depuis longtemps et auquel ont recours, à l ' heure
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actuelle, le tiers des ménages. On est en présence d'un phé-
nomène, d'une véritable explosion d'un type de crédit nou-
veau : le crédit à la consommation.

Certes, tous ceux qui m'ont précédé ont souligné que, en
comparaison des autres pays développés, l'endettement des
ménages français paraissait dérisoire. Selon l'I .N.S .E .E .,
en 1987, l'encours des crédits de trésorerie aux particuliers,
c'est-à-dire leur montant global par rapport au revenu dispo-
nible annuel était de 6,1 p. 100. Il est de 13,3 p. 100 en
Grande-Bretagne, de 15,5 p. 100 en Allemagne et de
23,7 p . 100 aux Etats-Unis, d'où la vague est partie.

Si on compare l'encours des crédits au nombre d'habitants,
il est en France deux fois et demie moins élevé qu'en Angle-
terre, quatre fois moins qu'en Allemagne, près de dix fois
moins qu'aux Etats-Unis.

Historiquement, la France a été atteinte après les autres
pays . Depuis la Libération d'ailleurs, l'Etat a chez nous
encadré à plusieurs reprises le crédit aux particuliers, mais
chaque fois que l'étau s'est desserré, on a assisté à une
flambée. Par exemple, entre octobre 1970 et decembre 1972,
c'est-à-dire entre la troisième et la quatrième période d'enca-
drement, l'encours des crédits à la consommation s'est envolé
à plus de 40 p. 100.

Aujourd'hui, on peut le dire, le crédit est entré dans les
moeurs des Français, tous les sondages le prouvent . Nous dis-
posons même d'une « photographie » en quelque sorte de
l'adepte du crédit, qui est surtout un jeune actif. Deux méca-
nismes jouent dans la définition du profil de l'emprunteur :
les effets d'âge et les effets de génération. Les effets d'âge,
d'abord : les jeunes ont besoin d'emprunter quand ils entrent
dans la vie active . Ils « montent leur ménage », comme on
dit, en recourant au crédit. On emprunte davantage, évidem-
ment, à trente ans qu'à cinquante ans.

Les effets de génération viennent ensuite renforcer cette
nécessité. Les générations nées avant-guerre continuent à
ignorer un crédit qui n'était pas courant au temps de leur
jeunesse et dont elles n'ont toujours pas pris l 'habitude . Les
enfants du « baby-boom », au contraire, y recourent, eux,
systématiquement car le crédit s'est développé juste au
moment où ils accédaient à l'indépendance financière. Pour
avoir grandi avec l'essor de la société de consommation, ils
ont tout de suite été réceptifs à la publicité à grande échelle
lancée par les banques.

Les statistiques confirment amplement cette double atti-
tude . Ainsi, aujourd'hui, un ménage sur deux est endetté ; un
tiers des ménages a un crédit à l'habitat ; un peu plus d'un
cinquième a des crédits de trésorerie . L'endettement est
maximal pour la tranche des trente - quarante ans : plus de
sept ménages sur dix sont alors endettés.

Les Français s'endettent d'ailleurs d'autant plus aisément
qu'emprunter est devenu la chose la plus facile du monde
depuis qu'aucune interdiction ne vient contrecarrer l'offen-
sive des banques . En avril 1987, le gouverneur de la Banque
de France a aboli une vieille recommandation tendant à
interdire la publicité et le démarchage pour les prêts per-
sonnels qui', en tout état de cause, ne devaient pas dépasser
deux ans . Actuellement, d'immenses panneaux publicitaires
vous conseillent d'emprunter . Loin d'être objet de honte, la
dette s'affiche.

Et, certes, les banques y ont trouvé leur bénéfice ! Ne
viennent-elles pas de perdre .une bonne partie de leur marché
auprès des entreprises qui peuvent désormais emprunter sur
le second marché boursier à des taux inférieurs aux taux
bancaires ? Les banques sont donc à la recherche d'un nou-
veau marché pour y faire fructifier leurs capitaux . Elles se
tournent vers les particuliers qui sont un des marchés les plus
sûrs puisque, sur 100 francs prêtés, 99 francs sont remboursés
sans problème.

C'est même, pour les banques, l'investissement le plus ren-
table . Selon un sondage réalisé par la profession, le crédit à
la consommation vient au premier rang de la rentabilité pour
les banques, avant même les dépôts à vue ou à moyen terme,
les actions et les obligations . Entre le mois de sep-
tembre 1986 et le mois de septembre 1987, la contribution du
crédit à la consommation aux résultats d'exploitation des
banques a pu être estimée entre 1,3 à 1,8 milliard de francs,
pour un encours croissant de 45 milliards . L'enjeu est de
taille !

D'où une extraordinaire explosion de l'offre de crédit, en
quantité et en qualité. En 1987, le crédit à l'habitat a aug-
menté de 20 p. 100 . Les dépenses pour acquérir un logement

en accession à la propriété représentent de trois à quatre
années de revenus. En général, l'achat est fait à crédit et c'est
souvent l'investissement le plus important dans la vie d'un
ménage. Les emprunts couvrent la plupart du temps les trois
quarts du montant total de l'achat, le reste étant payé immé-
diatement grâce à un apport personnel ou à une épargne
préalable.

Toutefois, je le répète, ce n'est pas ce type de prêt qui a le
vent en poupe, ni non plus l ' antique vente à tempérament
qui, en dix ans, s'est effondrée de 47 p. 100 à 29 p. 100.
Madame le secrétaire d'Etat, vous nous avez d'ailleurs tout à
l'heure remis en mémoire un changement de vocabulaire tout
à fait symptomatique. Dans les années 1950, on parlait de
« vente à tempérament ». On a préféré ensuite l'expression :
« crédit à la consommation » . Maintenant on ne parle plus
que de « crédit de trésorerie ».

Ce changement n'est pas neutre. En effet, la vente à crédit
porte sur un bien précis, ce qui n'est pas le cas d'un crédit
de trésorerie. Le crédit, qui n'est plus affecté à l'achat d'un
objet particulier, est ouvert en permanence pour financer
n ' importe quel projet et il coule à flots . Les banques se bat-
tent pour offrir des prêts personnels non affectés, des crédits
revolving, qui sont des découverts bancaires permanents et
autorisés . Les grands magasins rivalisent pour leur part à
coups de cartes privatives . En moins de dix ans, les prêts
personnels aux particuliers sont passés de 16 à 108 milliards,
les avances en compte débiteur de 5 milliards à 24 milliards
et les autees crédits de trésorerie, le leasing, par exemple,
de 0,6 à 22,5 milliards de francs.

Que dire des cartes ? Quinze millions de cartes bancaires
portant le logo « Carte bleue » sont aujourd'hui en circula-
tion . Ce sont des cartes de paiement, mais de plus en plus de
personnes savent les utiliser pour o' ntenir un crédit gratuit de
quelques jours, en jouant sur les dates de débit. Vingt mil-
lions d'autres cartes privatives sont émises par des hyper-
marchés, des grands magasins, des sociétés de vente par cor-
respondance, des organismes de crédit ou des organismes de
cartes . Elles offrent un crédit permanent qui se renouvelle
automatiquement . C'est un marché fort avantageux que se
partagent, d'une part, les banques à vocation générale,
d'autre part, les banques spécialisées et les sociétés de crédit.
La part des unes et des autres a évolué rapidement après la
suppression des restrictions dues à l'encadrement du crédit et
avec le développement des nouvelles formules de crédit de
trésorerie.

Quant aux ménages, ils profitent de l'abondance de l'offre.
Il en est qui savent parfaitement jongler avec les crédits
affectés, les crédits non affectés et les découverts ! Selon les
experts de la Banque de France « les ménages ont mis en
place depuis quelques années une stratégie financière globale
incluant achat de biens mobiliers et immobiliers, consomma-
tion courante et placements financiers » : mais cette stratégie
financière nouvelle n'est pas sans danger pour les ménages.
D'après un sondage très fouillé, réalisé au mois de mai 1988
pour le centre de recherche sur le budget familial, un tiers
des Français, dont un grand nombre de familles de cinq per-
sonnes ou plus, avaient eu recours au crédit dans les six der-
niers mois précédents.

Mais le manque d'informations lors de l'ouverture de ce
crédit est général . Seul le montant des mensualités est connu
par les trois quarts des emprunteurs, ce qui signifie, a
contrario que presque un quart ignoraient même le montant
des mensualités qu'ils avaient à acquitter ! Ils n'ont connais-
sance qu'à 71 p. 100 de la durée du prêt ; 69 p . 100 n' ont
aucune idée de son taux, information pourtant de caractère
obligatoire . Ne parlons pas du mode de calcul des intérêts,
car 20 p. 100 seulement des emprunteurs savent comment ils
sont calculés, ou de l'existence de frais de gestion du dos-
sier : il n'y a que 19 p . 100 des emprunteurs pour savoir qu'il
yena!

Pour ce qui est des possibilités en cas de difficulté de rem-
boursement, 12 p . 100 seulement des endettés en ont une
vague idée . Or ce même sondage révèle que le quart des
détenteurs de crédits ont reconnu avoir vécu des difficultés
de remboursement d'un crédit à court terme, à cause, essen-
tiellement, de « fins de mois difficiles » - une explication qui
vient de loin devant les autres sources de difficultés, comme
le paiement des impôts ou la baisse des revenus . Encore ne
s'agit-il là que des crédits de trésorerie, non des crédits de
longue haleine, comme le crédit à l'habitat qui, plus lourd,
grève plus profondément encore le budget des familles .
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Cause ou conséquence, il semble bien que l'instabilité
d'une famille ou la désunion familiale provoquent plus de la
moitié des incidents de paiement . Dans 20 à 30 p. 100 des
cas, les difficultés sont d'origine conjoncturelle : la maladie
et le chômage - 10 p. 100 des causes d'incidents - viennent
juste avant la surcharge ou le .cumul d'autres dettes. ..

Les notions d'endettement et de surendettement, tous les
intervenants l'ont montré, sont floues . Un cadre disposant de
hauts revenus qui manie bien le crédit revolving et les cartes
de toute sorte, est-il surendetté dans le cas où la moitié de
ses revenus est utilisée au remboursement de ses emprunts
pour un temps pendant lequel il vivra sans problème avec
l'autre moitié de ses revenus ? A l'inverse, un ouvriez tou-
chant à peine le S .M.I.C. n'est-il pas surendetté si le montant
de ses remboursements avoisine le cinquième de son salaire ?
Comment comparer les situations ? Il n'y a pas de définition
claire du surendettement et de l'endettement, et il ne peut y
en avoir que difficilement.

Aussi, les chiffres concernant les personnes surendettées
sont-ils très différents : ils varient de 200 000 à un million et
demi soit une fourchette très large . Avec un prêt personnel
non affecté, un crédit classique plus quelques cartes priva-
tives de grands magasins, la même personne peut, du jour au
lendemain et sans aucun problème, passer de zéro franc de
détte à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Pourtant, certains indices ne trompent pas, comme l'aug-
mentation spectaculaire du nombre des chèques impayés . En
dépit d'une réglementation plus souple, permettant la régula-
risation du compte sans drame majeur, la quantité des
impayés s'est accrue de plus de 14 p. 100 l'an dernier, alors
même que le nombre de chèques en circulation diminuait de
2 p . 100 . Le taux des loyers impayés est en hausse lui aussi -
maintenant, il représente même de 4 à 5 p . 100 du total des
sommes collectées par certains offices d'H .LM.

En fait, il existe deux catégories « à risque » . D'abord,
celle des titulaires de hauts revenus, qui se laissent aller à
consommer plus que de raison, mais qui se récupéreront
presque toujours, ensuite celle des personnes à faible pouvoir
d'achat, dont un rien suffit à bousculer la trésorerie et qui
risquent de tomber dans le surendettement endémique.

Noua sommes donc tous inquiets, les uns et les autres, le
Gouvernement, autant que les parlementaires qui, dans leurs
permanences, reçoivent des emprunteurs ayant basculé dans
le surendettement. Cette catastrophe touche même de nou-
velles couches de population, comme les jeunes adultes ou
les économiquement faibles qui ont succombé au piège du
crédit . A bien des égards, la montée en puissance du crédit
est dangereuse . Elle menace aussi, mais c'est un autre pro-
blème, les grands équilibres économiques de la nation.

Pourtant banques et établissements financiers ne semblent
guère s'en soucier. En effet, seulement 1 p . 100 des sommes
prêtées ne sont pas remboursées. Pour se protéger, les établis-
sements de crédit disposent d'ailleurs déjà d'une centrale
professionnelle des impayés qui recense les incidents de paie-
ment et permet à ses adhérents de refuser un prét à quel-
qu'un qua n'aurait pas honoré ses échéances par ailleurs.

Nous avons apprécié, madame le secrétaire d'Etat, le dépôt
ide ce texte, ainsi que la façon dont nous avons pu travailler
avec vous, et quand je dis nous, je pense aussi bien à nos
collègues du Sénat qu'aux députés, car vous avez laissé aux
parlementaires une marge d'initiative . Tous les ministres, je
dois le dire, ne font pas preuve d'un tel esprit d'ouverture,
dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Néanmoins, nous savons aussi quelles sont les limites de
ce texte destiné à répondre à des difficultés bien précises.
Nous aurions tous voulu, et moi la première, qu'il puisse
résoudre d'autres problèmes . ..

M. Edo Raoult. Très bien !

Mme Denise Cachous . . . . qu'il n'est pas fait pour régler 1
le pense au crédit en général, mais aussi au chômage, au
logement, à !a séparation des époux, aux régimes matrimo-
niaux ; aux saisies immobilières, aux moyens de la justice,
aux voies d'exécution, un problème que le garde des sceaux
doit, parait-il s'efforcer de résoudre au printemps prochain, . ..

M. Cric Raoult. S'il est encore là .. .

Mme Denise Cacheux. . ., à la réforme fiscale, à la justice
fiscale . Ce projet n'était pas fait pour répondre à toutes ces
difficultés je le répète, mais nous l'avons apprécié tel qu'il
est, avec le pragmatisme dont il témoigne . Dans notre discus-
sion avec vous, nous avons apprécié votre réalisme.

Certes, certains de nos collègues, juristes rompus, ce qui
n'est pas mon cas, auraient quelquefois préféré une «judreaa-
risation » plus importante du texte . A mon avis, celui-ci
répond à une urgence . Vous l'avez proposé en urgence, et
nous l'avons accepté en urgence . Je n'exposerai pas son
mécanisme, car il a été abondamment développé par les uns
ou les autres . Il y a deux aspects, le projet social, d'un côté,
dont l'objectif est d'aider les familles en difficulté, le projet
de modernisation économique, de l'autre - la France était en
effet le seul pays d'Europe à n'être pas doté d'une procédure
collective de règlement du surendettement.

La plupart des cas de surendettement sont liés, chacun le
sait, à des accidents qui modifient totalement la situation
économique des emprunteurs, chômage, maladie, divorce,
actionnement de caution . Quand les emprunteurs se trouvent
dans une situation déjà fragilisée par des crédits à la
construction ou à la consommation, les accidents dont je
viens de parler deviennent de véritables drames.

Mais le surendettement prend aussi son origine dans la
désinflation. Les taux d'intérêt réels n'ont jamais été aussi
élevés . Faut-i!. aussi que je mentionne les incitations publici-
taires et commerciales à emprunter, toujours plus provo-
quantes, les incitations aux achats d'anticipation, la multipli-
cation des formes de crédit et des moyens de paiement
différé, la facilité de découverts bancaires permanents et non
affectés ? Ces facilités entraînent les familles à jongler finan-
cièrement face à l'imprévu afin de parer au plus pressé et
d'éviter une saisie.

Depuis la publication de la loi Scrivener, de nouvelles
techniques de crédit sont apparues : crédit report ou crédit à
mensualités progressives, qui faussent l'appréciation du coût,
crédit permanent utilisé par ceux qui n'ont plus de liquidités,
offres de location avec option d'achat . Cela a commencé
avec les voitures mais maintenant vous pouvez prendre en
crédit-bail des biens qui relèvent pratiquement de l'immobi-
lier, comme les cheminées, les cuisines ou les salles de bains
équipées, les vérandas... Face à ces possibilités d'endettement
et de surendettement, les sanctions contre le laxisme des pré-
teurs nous paraissent totalement insuffisantes . Il n'y a plus
de limites aux publicités alléchantes, et certaines sont à la
marge de l'escroquerie.

Le coût du crédit est une autre cause de surendettement,
parce qu'il y a une mauvaise information sur le coût réel du
crédit proposé. Dans ma région, il existe de fortes disparités
de taux d'un établissement financier à l'autre. Le taux d'un
prêt personnel, accordé pour le financement de tout achat
sans justificatif de dépense, peut s'échelonner, selon l'Ftablis-
sement financier, de 10,5 p . 100 à 17,8 p. 100, hors frais d'as-
surance. Pour un prêt affecté, destiné au financement d'un
achat précis, bien de consommation ou bien durable, à l'ex-
clusion du logement, les taux proposés par les établissements
financiers de me région varient de 10,5 p. 100 à 18,25 p . 100
bore assurance . Enfin, le crédit permanent, dit crédit revol-
ving, peut être proposé entre 10,95 p . 100 et 17 p. 100 hors
assurance.

Il faudrait toujours répéter aux emprunteurs que le crédit,
quelle que soit sa forme, n'est nullement un avantage octroyé
par un établissement financier, mais un service que le
consommateur achète et paye . Que les consommateurs
sachent que les prix se comparent, et que le taux d'intérêt est
évidemment l'élément le plus important entrant dans le coût
du crédit ! Or ce taux n'est pas toujours apparent. En outre,
dans le cas du crédit-bail, c'est-à-dire de la location avec
option d'achat, les consommateurs ignorent le plus souvent
qu'ils ne sont pas propriétaires du bien, tant qu'ils n'ont pas
fini de payer, ce qui est assez compréhensible dans le cas de
leasing immobilier.

On rencontre là des situations difficiles, en particulier si le
bien vient à être détruit et est mal assuré. Le consommateur
aux prises avec des difficultés financières, des retards de
paiement voit son contrat résilié et doit supporter de lourdes
Indemnités, des frais importants pour un bien qui ne lui
appartient plus et qu'il doit continuer à payer. Et, je le disais
tout à l'heure, ce type de crédit tend désormais à s'étendre à
des biens immobiliers.
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Certaines pratiques constituent une véritable escroquerie
légale : les ventes aux enchères publiques, les cautions per-
sonnelles solidaires quand on n'explique pas bien à l'em-
prunteur à quoi il s'engage, l'achat de certains biens à la
barre du tribunal, qui sont ensuite revendus avec de forts
bénéfices, les procédures de saisie immobilière, quand le prix
est fixé par le juge pour l'adjudication à la demande du
créancier, qu'il n'y a pas d'acheteur à la barre et que le
créancier achète au prix qu'il a fixé. Passe encore quand il
s'agit d'un particulier, mais quand ce sont des banques qui
s'instituent régulièrement acheteurs, qui fixent le prix, non
pas à son vrai niveau, mais à la hauteur de la créance . ..

M. Germain Gengenwin . Très bien, madame !

Mme Denise Cacheux . Je pense aussi aux procédures de
saisie immobilière pour des sommes relativement faible, et
j'en passe.

La procédure envisagée par le texte a été largement com-
mentée par les uns et par les autres . Les rapporteurs ont
exposé les différents arguments . Nous avons eu de longs
débats sur la. composition de la commission départementale.
Les uns auraient préféré que lui soient accordés plus de pou-
voirs . D'autres, que ce soient les juges qui disposent de plus
de moyens . Nous avons, les uns et les autres, « navigué »
entre un certain nombre de contraintes et de soucis : ne pas
limiter l'accès au crédit, ne pas laisser croire qu'on peut faire
des dettes sans les rembourser, développer la prévention,
moraliser les pratiques des professionnels, préconiser un trai-
tement des problèmes.

Cela dit, la loi ne peut pas tout.

M. Michel Sapin, président de la commission . Heureuse-
ment f . ..

Mme Denise Cacheux . Les parlementaires souhaitent que
les associations de consommateurs aient les moyens suffisants
pour développer l'information, aider les consommateurs, sans
parler de tout ce qu'on va leur demander dorénavant, avec
les commissions de conciliation ; ils souhaitent aussi un
appel aux professionnels, aux organismes de crédit pour se
doter d'une déontologie plus affirmée et en respecter les
règles.

Restent des points en débat : la timidité du projet, qui s'at-
taque moins aux racines du surendettement qu'au traitement
des cas graves, qui ne permet pas la liquidation du passif
pour les gens surendettés à vie, la procédure de faillite per-
sonnelle qui avait d'abord été envisagée dans votre texte ini-
tial, madame le secrétaire d'Etat, et qui n'a pas été retenue
pour les raiscns que vous nous avez dites mais qui, néan-
moins, existe dans un certain nombre de pays européens et
au Canada. Quand on constate que, à un moment donné, le
surendettement ne permet plus à une famille de survivre, on
pe'it souhaiter la liquidation du passif, surtout dans le cas
douloureux du crédit immobilier ; quaed les familles doivent
des sommes énormes, ont déjà versé des sommes énormes au
prix de privations importantes pour rembourser une partie du
capital et pour payer des intérêts et des pénalités de retard,
quand elles ne peuvent plus faire face, le logement est vendu,
elles doivent surmonter matériellement et psychologiquement
la perte de leur maison, elles doivent continuer à rembourser
le solde des emprunts pour payer un habitat qu'elles n'ont
plus.

M. Eric Raoult . Très bien !

Mme Denise Cacheux. Nous avons souhaité que les
dettes fiscales et parafiscales suivent le même sort que les
autres dettes ; vous noirs avez répondu sur ce sujet.

Le texte ne prévoit pas d'engager la responsabilité du prê-
teur en cas de légèreté blâmable . Sans doute le fichier
national des incidents de paiement va-t-il permettre de le
faire,

La commission que vous avez prévue sera départementale.
Par conséquent plus lointaine que le juge d'Instance, qui
Interviendra dans un deuxième temps . Nous souhaitons qu'il
soit possible de la décentraliser. Un exemple : dans mon
département, le Nord - deux millions et demi d'habitants -
elle aura à examiner environ 10 000 dossiers soit, en comp-
tant à peu prés 200 jours ouvrables, 50 par jour en moyenne.
C'est pratiquement impossible .

M . le président . Vous devez conclure, madame Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Je conclus, monsieur le président.
J'étais en train d'énumérer l'éventail des mesures dont nous

aurions souhaité qu'elles aillent plus loin, mais Mme le secré-
taire d'Etat nous a déjà bien entendus.

Deux mots encore . Pour les cautions, nous souhaitons une
meilleure protection de ceux qui se portent caution, en parti-
culier caution solidaire, en ignorant le plus souvent l'étendue
et le contenu exacts de leur engagement. Il serait souhaitable
qu'ils bénéficient d'éléments de réflexion, d'information,
notamment sur les conditions de rétractation, qu'ils reçoivent
annuellement, le rappel de leur engagement en cours, compte
tenu de la durée fort longue d'un prêt immobilier, qu'ils
signent un document où il est notifié de façon claire qu'ils
s'engagent sur leurs biens, y compris sur leur habitation prin-
cipale, et qu'ils soient avisés des retards de paiement à l'issue
d ' une période de trois mois.

J'en aurai terminé en vous demandant un meilleur contrôle
et des sanctions plus appropriées à l'encontre des abus des
officines de recouvrement.

Madame le secrétaire d'Etat, le texte que vous nous pro-
posez est très attendu . Le groupe socialiste le votera, avec
quelques amendements qu' il vous proposera en cours de
débat. Il le considère comme une première démarche, un
« défrichage » du problème. Est prévu un rapport d'applica-
tion . Nous souhaitons qu'en fonction du bilan qui sera
dressé, vous reveniez devant le Parlement pour une améliora-
tion éventuelle du dispositif que vous nous proposez.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Le projet de loi relatif à la prévention et
au règlement des difficultés liées au surendettement des parti-
culiers que vous nous soumettez, madame le secrétaire d'Etat,
est un texte de vie quotidienne, d'approche vécue des drames
de nombreuses familles que l'on rencontre dans beaucoup de
départements.

En effet, le surendettement signifie souvent autant de
drames sociaux posés par des cas de détresse, que nous ren-
controns quotidiennement dans nos permanences de banlieue,
quand ces personnes viennent poser devant leurs élus le far-
deau compliqué de dossiers remplis de factures, de contrats,
de quittances, de commandements . Papiers et incidents de
paiement souvent aussi lourds à supporter que les sollicita-
tions alléchantes de ce crédit, dont vous avez eu raison de
souligner « l'explosion » depuis 1985 et dont le rapport du
Conseil national du crédit a précisé l'amp leur : plus de
200 000 de nos compatriotes sont concernés.

Situation vécue, donc, qui inspire la motivation légitime de
votre texte de loi.

Madame le secrétaire d 'Etat, nous sommes élus dans le
même département, la Seine-Saint-Denis, qui, de Bondy,
Romainville à Clichy-sous-Bois ou Montfermeil, connaît des
cas fréquents de familles surendettées . Qu'il me soit permis,
comm. l'a fait mon collègue et ami Nicola's Sarkozy en com-
mission, de reconnaître et de saluer, au nom du groupe
R.P.R., la manière réaliste et équilibrée avec laquelle vous
présentez votre texte sur ces cas d'urgence.

Avouez qu'il est assez rare d'entendre ces mots dans les
propos d'un élu de l'opposition.

M. Jacques Delhy . Effectivement, surtout de votre part !

M . Eric Raoult . Et pourtant, s'agissant des problèmes spé-
cifiques qui concernent le « mal-vivre » de nos banlieues,
nous serions très heureux au R.P .R. de reconnaître le même
réalisme, le même équilibre dans les textes de loi gouverne-
mentaux sur l'immigration, !c ! figement, l'école et sur bien
d'autres sujets.

Il n'en est rien, malheureusement, et on peut le regretter.
J ' ai donc plaisir aujourd'hui à reconnaître le caractère tout à
fait exceptionnel de l'approche d'un membre du Gouverne-
ment qui propose des dispositions d'accompagnement pour
des familles en difficultés, avec une large concertation et en
l'absence - apparemment - des pressions des lobbys et des
ultras du groupe socialiste . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)
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Avouez que nous sommes loin des méthodes fort cavalières
qui avaient prévalu lors de la discussion d'un texte sur la
protection des consommateurs où vous aviez semblé - je dis
bien « semblé » - accepter un amendement, un « cavalier »,
de M. Leguen sur le blocage des loyers.

Quand le Gouvernement fait passer la pratique avant
l' idéologie, l'oppcsition sait l 'apprécier, en étudiant aussi les
moyens d'améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes.

La présence d'un rapporteur issu de l 'opposition et
connaissant par expérience ce dossier y est aussi sûrement
pour quelque chose.

Comme député de la majorité de 1986 à 1988, j'aurais sou-
haité la même attitude des députés socialistes face au projet
de MM. Chirac et Ballladur. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Michel Sapin, président de la Commission . Nous
n'avons jamais pu être désignés comme rapporteurs !

M. Eric Raoult. Mais si, quand nous n'étions pas pré-
sents !

M. Michel Sapin, président de la commission. Non, pas
une fois !

M. Eric Raoult. Il y avait une méthode Rocard . C'est
aujourd'hui la faiblesse du coup par coup.

Il semble y avoir une nouvelle méthode Neiertz (Sourires),
celle de l'approche concertée et du souhait de dialogue.
Saluons cette évolution.

M. François Colcombet . C'est une belle déclaration !

M. Eric Raoult. Mais revenons aux dispositions de ce
projet . Comme je l'ai indiqué au début de mon propos, sa
motivation est légitime et nous l'approuvons . Mais nous crai-
gnons, pour son application, les difficultés, les lourdeurs et
certains effets pervers . C'est en fonction de l'apaisement qui
sera apporté à ces craintes que nous déterminerons notre
vote.

M. François Colcombet . Voilà !

M. Eric Raoult. Oui, la motivation de votre texte, madame
le secrétaire d'Etat, est légitime . Comme l'a souligné mon
ami et collègue, Pierre Lequiller, il y a nécessité de rapidité,
d 'efficacité et d'imagination pour répondre à des exigences
largement contradictoires.

Il faut un filet de protection, mais pas une prime à la mau-
vaise foi et à la « déresponsabilisation », une information,
certainement, mais pas un renforcement de l'investigation,
parfois attentatoire au respect des libertés et de la vie privée.

Les limites et les écueils sont souvent proches, nous en
reparlerons, notamment du fait que le surendettement est un
phénomène très divers, relativement nouveau en France, évo-
lutif, et dont on commence seulement à tracer le profil éco-
nomique et social.

Le surendettement peut être tout à la fois une élévation
artificielle du niveau de vie, un grossissement tout aussi arti-
ficiel du patrimoine immobilier, mais aussi un cas d'extrême
pauvreté, de privation totale, comme l'a souligné tout récem-
ment M. Bruno Couder, d ' A.T.D.-Quart Monde.

Le phénomène est diversifié, il réclame donc souplesse,
concertation et conciliation.

Ces critères se retrouvent dans l'articulation des procédures
successives :

Celle de la commission départementale qui élabore la pro-
cédure de plan amiable ;

Celle, judiciaire, qui se substitue à la procédure de conci-
liation, lorsque l'accord des intéressés, débiteurs et créanciers,
n'a pu être réalisé, ou lorsque l'un des créanciers a engagé ou
poursuivi une procédure d'exécution.

Cette articulation souple nous paraît essentielle . Mais il
reste des difficultés, des lourdeurs et des effets pervers que
nous craignons.

Mon ami Pierre Lequiller les a rappelés dans son excellent
rapport :

Il s'agit, dans la procédure judiciaire, de la suppression du
taux plancher de réduction des intérêts, taux légal de réfé-
rence, ainsi que du maintien de la possibilité pour le juge
d'imposer une remise de dettes, en cas de vente du logement
du débiteur.

Je vous a! entendu tout à l'heure avec la plus grande atten-
tion aborder madame le secrétaire d'Etat le point peut-être le
plus grave, celui qui concernait la suppression de remises
d'impôt direct aux débiteurs surendettés . M. Charasse n'a pas
eu gain de cause, et j'en suis satisfait.

En effet, les pouvoirs publics auraient donné un exemple
détestable en réclamant la solidarité pour les autres mais pas
pour eux-mêmes. Les dettes fiscales et parafiscales doivent
faire l'objet du même traitement que les créances privées.

Autre lourdeur : l'obligation de transmission par lettre de
l'offre préalable, puis de l'acceptation de l'emprunteur. Cette
obligation ne saurait être réintroduite.

Quant aux lacunes, elles concernent le fonctionnement pra-
tique et les règles de décision qui seront appliquées au sein
de la commission . Il en est de même au niveau des « délais
butoirs » de ces décisions.

Le monopole donné à la Banque de France sur le fichier
national des incidents de paiement entraînerait, quant à lui,
la disparition à terme des fichiers professionnels qui fonc-
tionnent bien et à la satisfaction des organismes concernés.

Permettez-moi, comme l'a fait également notre collègue
Denise Cacheux, d'ajouter un certain nombre de points com-
plémentaires . L'absence des élus dans le processus de saisine
de la commission, qu'un de nos collègues de la commission
des lois, M . Jean-Pierre Michel avait soulignée, mérite d'être
rappelée.

En conclusion, madame le secrétaire d'Etat, ce texte, c'est
un peu le 15, le S .A .M.U. du surendettement . . . Il ne pallie
qu'en urgence un problème général de l'attitude du consom-
mateur. Le remède, tous les orateurs l'ont souligné, est plus
global.

Nous espérons que le réalisme et l'équilibre marqueront
votre position et surtout celle de la majorité qui vous sou-
tient, par l'adoption des amendements que nous présenterons
lors de l'examen des articles de ce projet. Tout à l'heure dans
votre intervention, vous êtes allée dans ce sens.

C'est de votre position que résultera le vote du groupe du
R .P.R. Mais à projet utile, vote utile . Je voterai pour ce
projet . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, de l'Union du centre et Union pour
la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Monsieur le président, madame
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'endettement des
ménages français s'alourdit . Selon un récent sondage,
53 p . 1GO des ménages sont endettés et 11 p . 100 d ' entre eux
ont des difficultés pour rembourser . Cette enquête révèle en
outre que sur ces 53 p . 100 de ménages endettés, 34 p . 100 le
sont au titre de l'immobilier, 31,3 p . 100 bénéficiant d'un
crédit de trésorerie, tandis que les autres ont à la fois un
crédit immobilier et un crédit de trésorerie.

Un rapport du Conseil national du crédit retrace l'évolu-
tion de l'endettement. Il en ressort que, en 1984, seulement
39 p . 100 des ménages étaient endettés. Cette évolution s'est
traduite par un accroissement du nombre des impayés . On
constate de plus que les 11 p. 100 des ménages qui ont des
difficultés à faire face à leurs échéances bancaires ont, par
ailleurs, un prêt de leur employeur, des arriérés de factures
E.D.F., d'impôts, etc.

A quoi doit-on ce phénomène qui continue de s'amplifier 7
On peut imputer ces situations dramatiques à la forte pro-
gression des crédits à la consommation que l'on connaît
depuis 1984.

II faut aussi rappeler l'importance du crédit, qui est devenu
un élément moteur de notre économie . Depuis la levée de
l'encadrement du crédit, les offres en faveur des particuliers
ont fortement progressé. L'endettement immobilier progresse
peu . On assiste surtout à un fort développement des crédits à
la consommation . Il est intéressant de faire une comparaison
avec le taux d'épargne des ménages qui a régulièrement
baissé au cours des dernières années . De plus, malgré l'éro-
sion du pouvoir d'achat, les consommateurs n'ont pas
modéré leurs consommations .
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Ainsi, pour maintenir leur niveau de consommation, les
ménages ont eu recours au crédit. Or ce qui est grave, c'est
que l'endettement se soit accompagné d'une accentuation des
incidents de remboursement.

Une étude récente sur les emprunteurs en situation d'im-
payés analyse les causes des difficultés . Elles se répartissent
de la manière suivante : surendettement, 30,1 p . 100 ; négli-
gences, 24,3 p . 100 ; maladie, 15,3 p . 100 ; chômage,
11,2 p . 100 ; divorce, 4,5 p. 100.

Il en ressort que le surendettement est la cause principale
des difficultés . Il est souvent produit par un ensemble de
crédits postérieurs au crédit immobilier. Cette aggravation est
d'autant plus forte que cet endettement à la consommation se
fait sur des durées courtes qui accroissent considérablement
les charges d'endettement.

Le surendettement est parfois la conséquence d'un accident
de la vie mais trouve également son origine dans des causes
telles que l'accentuation des incitations publicitaires et com-
merciales aux achats anticipés, ou encore la multiplication
des formes de crédit ainsi que la publicité en faveur des
moyens de paiement différé.

Ces formes publicitaires cachent le coût réel du crédit et
contribuent à aggraver les situations d 'endettement . Aussi, je
vous proposerai des amendements visant à moraliser la publi-
cité trots agressive à l 'égard du consommateur.

Dernière cause, le manque d'information préalable . En
matière de P.A .P. on sait que 35 p. 100 des sinistres constatés
sont prévisibles dès la souscription du prêt. Il faudrait ainsi
contrôler et sanctionner les établissements financiers et les
commerçants trop enclins à pousser inconsidérément au
crédit.

La prévention du surendettement peut également reposer
sur une sélection des emprunteurs grâce à la consultation
d'un fichier informatique qui centraliserait les informations
relatives aux consommateurs . A l'occasion d'un précédent
débat j'avais proposé, madame le secrétaire d'Etat, la mise en
place d'un fichier positif. Vous aviez jugé mon amendement
inopportun et je le regrette, car certains de nos partenaires
européens, tels que la République fédérale d'Allemagne, la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas, ont adopté ce fichier positif
qui donne la situation du consommateur, qu'il ait, ou non,
connu des problèmes d'impayés.

Vous souhaitez mettre en place un fichier négatif, mais je
doute de l 'efficacité de ce système, car s'il faut protéger ceux
qui assument la responsabilité de bonne foi, il convient éga-
lement de responsabiliser les établissements financiers qui
seraient trop laxistes et de moraliser leur fonctionnement. Il
faudrait instaurer un système permettant à chaque prêteur de
prendre ses responsabilités et d'en assumer les conséquences
possibles.

Avant d'aborder le volet relatif au traitement du surendet-
tement, je veux insister sur la phase de prévention qui est
primordiale, car plus la partie privative est efficace, plus, à
terme, l'ampleur de la partie curative devrait s'atténuer . Or je
ne suis pas persuadé de l ' efficacité de la phase curative de
votre projet.

Madame le secrétaire d'Etat, vous avez étudié les pratiques
de nos partenaires qui ont, pour la plupart, institué des pro-
cédures de faillite civile . Vous y êtes opposée, considérant
qu'elles sont coûteuses et inadaptées . Ne pourrait-on pas
émettre les mêmes griefs à l'égard de votre projet ? Je consi-
dère que le règlement du problème par la voie juridiction-
nelle eût été plus approprié . Ce qui me choque, c'est surtout
que votre projet confie le traitement de problèmes privés à
une commission administrative.

Compte tenu de sa composition cette commission res-
semble à un tribunal . N ' est-elle pas ainsi de nature à effrayer
ceux-là même qu'elle entend aider 7

Quant à son fonctionnement je suis également perplexe.
Pourriez-vous nous expliquer, madame le secrétaire d ' Etat,
comment celle-ci agira dans la pratique ? Etant donné
qu'elles exercent de multiples fonctions, ces personnalités se
feront remplacer presque systématiquement . Pensez-vous que
cette commission soit en mesure de trouver des solutions
pour répondre à des situations souvent complexes ?

Par ailleurs, il ne me paraît pas souhaitable que certaines
personnes qui la composent soient à la fois juge et partie . De
plus, sur la base de 200 000 dossiers que vous annoncez, la
commission départementale aura une masse de travail assez
considérable.

Pour toutes ces raisons, je pense que l'efficacité de cette
instance risque d'être compromise.

Avant de conclure, je dirai quelques mots sur la vente du
logement - on en a déjà parlé - pour demander qu 'elle soit
entourée de garanties . La mise à prix doit être équitable et
correspondre à la valeur réelle sur le marché immobilier.

Pour en terminer, je reviens sur la présentation de votre
projet . Ii comporte une phase curative et une phase préven-
tive . Or la phase préventive est essentielle . Une meilleure
information du consommateur et du prêteur permettrait d'en-
rayer le phénomène du surendettement . De plus, une morali-
sation des pratiques publicitaires telles que « achetez tout de
suite, payez dans un an » est souhaitable. Il ne s'agit pas du
tout de porter atteinte à la publicité du crédit, mais de la
dissocier de la publicité relative aux biens et services qu'il
finance.

Plus cette phase préventive sera efficace, plus vite nous
pourrons enrayer l'évolution du phénomène et y apporter une
véritable solution . (Applaudissements sur les bancs des groupes
de l'Union du centre, du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, mesdames, messeurs, le surendettement des
familles atteint des proportions jamais égalées dans notre
pays : entre 200 000 et 300 000 foyers connaissent cette situa-
tion et des dizaines de milliers d'autres sont en passe d'être
touchés.

Face à la détresse de celles et de ceux qui ont été
contraints de s ' endetter au point de ne plus pouvoir honorer
les remboursements des prêts qu'ils ont contractés, il est
urgent de trouver des solutions immédiates, efficaces, pour
résoudre ce fléau . Cependant, il ne saurait être véritablement
résorbé si l'on ne s'attaque pas à ses causes par des mesures
préventives qui évitent aux familles d'être happées par la spi-
rale de l ' endettement.

C'est avec cette double volonté que notre groupe défendra,
dans ce débat, des propositions de nature à répondre à l'at-
tente des familles et à améliorer sérieusement le projet de loi.

Le texte que nous examinons aujourd'hui n'est plus tout à
fait la coquille vide présentée à l'automne par le Gouverne-
ment . Toutefois, il reste encore bien en deçà des nécessités
pour les familles concernées . Nous ne ménagerons pas,
madame le secrétaire d'Etat, nos efforts pour obtenir des
améliorations et nous jugerons sur pièces la façon dont nos
propositions seront prises en considération . C'est pourquoi
nous ne nous prononcerons sur ce texte qu'à l ' issue du débat.

Toutes les organisations représentatives des familles ont
relevé l'absence de mesures de prévention du surendettement
des ménages dans ce projet de loi . C'est pourtant le pro-
blème essentiel . Comment imaginer que la situation des
familles surendettées va pouvoir être réglée, si l'on ne s ' at-
taque pas aux causes mêmes du surendettement ? Ces der-
nières sont de deux ordres.

De toute évidence, la casse première, majeure, du suren-
dettement des ménages réside dans la baisse générale et
constante du pouvoir d'achat des salariés et des familles
depuis dix ans au moins . Toutes les études montrent, en
toute logique, que les difficultés des familles, avec leur point
culminant qui est le surendettement, progressent au fur et à
mesure de l'augmentation du chômage, de la précarité de
l'emploi, de la désindexation des salaires et des prestations
familiales par rapport à l ' évolution des prix.

Cela ruine totalement la thèse, trop souvent répandue par
la droite, par votre majorité, par vous-même - j'ai cru l 'en-
tendre tout à l 'heure, madame le secrétaire d 'Etat - selon
laquelle les problèmes que connaissent les ménages en diffi-
culté proviendraient de leur inaptitude à gérer leur budget
ou, pire encore, de leur légèreté à acquérir des biens qui ne
correspondraient pas à leurs capacités financières.

De même qui n 'a pas entendu, ici ou là, le sempiternel
refrain sur les excès de la société de consommation qu'il fau-
drait éviter, en s'attaquant non pas, comme cela est néces-
saire - j'y reviendrai - aux organismes financiers qui veulent
faire de l'argent, toujours plus d'argent sur le dos des
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familles de plus en plus contraintes d'acheter à crédit, mais à
ces familles qui deviendraient coupables de se comporter
comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le
boeuf dans la fable de La Fontaine !

Madame le secrétaire d'Etat, la cause première du suren-
dettement n'est pas le manque d'informations.

A qui fera-t-on croire que telle famille est irresponsable
parce qu'elle a emprunté, il y a six ou huit ans, à des taux
d'intérêt de 10 p. 100, 12 p . 100 ou plus pour acquérir un
pavillon et qui ne peut plus rembourser aujourd ' hui parce
que le salaire baisse relativement ou que le chômage frappe
l'un des membres du couple, quand ce n'est'pas les deux ?

A qui fera-t-on croire que telle autre famille a versé dans
l'excès parce qu'elle a contracté des crédits pour acheter des
meubles ou des appareils électroménagers qu'elles pouvaient
rembourser lorsque un ou deux salaires rentraient au foyer,
mais qui ne le peut plus parce que, après de longs mois de
chômage, l'un arrive en fin de droits et est contraint d'ac-
cepter des petits boulots ou parce que l'autre tombe en
longue maladie, inversant du même coup les priorités budgé-
taires ?

Nous ne nions pas les situations d'irresponsabilité, elles
existent et nous ne voulons pas les banaliser . Il est certain,
cependant, que ces cas demeurent extrêmement marginaux
par rapport à la masse des familles surendettées. Cela est si
vrai que le Gouvernement a été amené à élaborer ce projet
de loi . Seulement, comme dans bien d'autres domaines qui
touchent à la justice sociale, une fois de plus il ne va pas, il
refuse d'aller au coeur du problème.

Dans leur immense majorité, les Français sont, à un
moment ou à un autre de leur existence, menacés de tomber
dans le surendettement, d'abord parce que la France est un
pays de bas salaires . Une étude de l'I .N.S .E .E. de mars 1988
le confirme : un salarié sur quatre gagne moins de
5 000 francs net par mois, un sur deux moins de 6 300 francs,
trois sur quatre moins de 8 300 francs . Parmi les ouvriers, un
sur deux gagne moins de 5 300 francs et trois sur quatre
moins de 6 300 francs . Des millions de familles ne peuvent
donc dégager un autofinancement suffisant pour satisfaire
leurs aspirations et leurs besoins légitimes.

Voilà la raison profonde du surendettement . Vous n'en
avez rien dit, strictement rien dit, madame le secrétaire
d'Etat ! Telle est la conséquence des politiques des gouverne-
ments qui se sont succédé depuis dix ans au moins . Elle ne
se vit pas au passé, mais au présent, et j'ajoute que cela ne
fait que s'aggraver . Une étude récente du C .E .R.C. atteste
que les inégalités sociales ne cessent de se creuser dans notre
pays . Alors que les riches sont de plus en plus riches, celles
et ceux qui n'ont que leurs revenus salariaux pour vivre
connaissent de plus en plus de difficultés . Les écarts entre les
revenus du travail et ceux du capital augmentent de façon
spectaculaire, au détriment des premiers bien évidemment.

Le rapport officiel du C .E.R.C. souligne, en, effet qu'à la
baisse en francs constants des salaires depuis 1982 corres-
pond une forte augmentation des revenus de la propriété
immobilière et une explosion quasiment euphorique sur les
revenus des actions et des obligations qui ont plus que
doublé dans la même période de 1982 à 1988, si bien que,
relève le C .E .R.C., « parmi les inflexions majeures qui mar-
quent le tournant des années 1980, il y a progression du
nombre des ménages dont les revenus sont inférieurs au
montant que l'on retient généralement comme seuil de pau-
vreté en même temps qu'une concentration accrue des patri-
moines ». C'est le rapport officiel du C.E.R .C . que je viens
de citer.

A cet égard, votre projet est caractéristique de la société
dans laquelle nous vivons, car il met à jour les aspects les
plus néfastes de cette société et les décisions politiques qui
continuent d'être prises en ce domaine par le Gouvernement.

Le surendettement des familles est, en fin de compte, le
concentré des multiples facettes de la crise qui génère tant
d'inégalités et d'exclusions. A la faiblesse de plus en plus
criante des revenus des familles, il faut en effet ajouter les
conséquences du chômage qui touche désormais plus de
10 p . 100 de la population active, alors qu'il est en moyenne
de 7 p . 100 dans les pays capitalistes développés . Ce taux
devrait même passer, selon les chiffres officiels, à 11,4 p . 100
d ' ici à 1993.

Le coût social à supporter par les familles concernées est
tout aussi grave que le coût pour l'économie nationale . En
septembre 1989, 1 586 000 chômeurs n'étaient pas indemnisés

et, parmi ceux qui l'étaient, 910 000 percevaient moins de
3 000 francs par mois et 266 600 moins de 2 000 francs men-
suels, soit moins de 70 francs par jour . A ces chômeurs, qui
ne peuvent évidemment plus tenir les engagements qu'ils
avaient pris lorsqu'ils étaient salariés rémunérés, il convient
d'ajouter ces dizaines de milliers de jeunes, célibataires,
concubins ou jeunes mariés, qui sont T.U.C., intérimaires,
vacataires et qui ont besoin, plus que d'autres encore, d'avoir
recours à des méthodes de crédit pour, comme l'ont dit, s'ins-
taller et démarrer dans la vie.

C'est donc avant tout dans cette direction que le projet de
loi devrait aller si l'on voulait, si le Gouvernement voulait
réellement atteindre l'objectif d'en finir avec le surendette-
ment . Nous verrons bien si tel est votre désir, madame le
secrétaire d'Etat, si tel est le désir de l'Assemblée lorsque
notre groupe proposera notamment de porter dès maintenant
le S .M.I .C . à 6 500 francs.

Nous savons bien aussi que, dans cette société capitaliste
où l'on pousse l'inhumanité jusqu'à faire de l'argent sur la
misère des gens, le surendettement des familles s'explique
également par la déréglementation du crédit, des taux d'in-
térêt pour les emprunts, bref, par l'acceptation par le Gouver-
nement de la loi de la jungle dans le domaine du crédit où
seuls les organismes bancaires et de crédit retrouvent leurs
sous et bien au-delà.

C'est d'ailleurs au moment où l'endettement des ménages
explose qu'explosent aussi les dividendes des spécialistes de
la spéculation financière. Leur devise est aussi simple qu'im-
morale : vendre du crédit à tout prix, à n'importe quel prix !
Madame le secrétaire d'Etat, votre projet de loi est, à cet
égard, d'un mutisme consternant.

Pendant plus de six mois, les organisations de consomma-
teurs, les diverses branches professionnelles ont travaillé au
sein du conseil national de la consommation à un projet qui
contenait, parait-il, des mesures importantes pour moraliser le
commerce du crédit . Ces mêmes organisations nous disent
aujourd'hui que ce projet, complètement remanié dans le
secret des cabinets ministériels, n'est plus que l'ombre de lui-
même.

Parlons net : vous n ' avez pas su, vous n'avez pas voulu
vous attaquer avec la détermination nécessaire à cette autre
cause du surendettement qu'est la pratique commerciale,
proche quelquefois de l'escroquerie, d'organismes de crédit
qui utilisent des taux exorbitants, voire usuraires . On vend du
crédit aujourd'hui comme s'il s'agissait d'un bien semblable à
tout autre, en ne se préoccupant de rien d'autre . Selon la
profession bancaire elle-même, le crédit à la consommation
est le produit le plus rentable, loin devant les dépôts, les
actions ou les obligations.

Il faut s'attaquer aux pratiques abusives de ces sociétés de
crédit . Il convient également de mettre fin aux pratiques qui
consistent à considérer comme créances douteuses la totalité
du crédit consenti, dès les premiers incidents de paiement.
Avantageuses, sur le plan fiscal, pour les sociétés de crédit,
ces pratiques accentuent les difficultés des ménages . Du
même coup, ces derniers sont de plus en plus souvent
contraints d'accorder l'exclusivité de leurs remboursements
aux sociétés de crédit qui leur réclament la totalité des
sommes qui leur sont dues, au détriment, par exemple, du
paiement des loyers d'H .L .M., dont vous avez parlé, madame
le secrétaire d'Etat.

Ce sont donc les collectivités locales qui financent les
bénéfices exorbitants des sociétés de crédit par le biais des
subventions d'équilibre qu 'elles accordent aux offices publics
d'H .L .M. afin de combler les impayés de loyer ! Ce sont les
mêmes collectivités locales qui pâtissent des conséquences de
cette pratique des organismes financiers sur la perception de
la fiscalité locale.

Il faut prendre des mesures urgentes d'ordre fiscal pour
contraindre les organismes de crédit à financer, dans des
conditions transparentes et honnêtes, les prêts destinés aux
achats de biens et les empêcher d'accorder des crédits en
cherchant essentiellement à réaliser des profits . Quant aux
ménages totalement insolvables, seul un apurement total du
passif après liquidation du patrimoine peut leur permettre de
sortir de l ' engrenage fatal dans lequel ils se trouvent.

Le projet tel qu'il a été adopté par le Sénat se révèle aussi
négatif en ce qui concerne la procédure sur les conditions
d'apurement du passif.
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Que la conciliation soit préalable à la phase contentieuse
est nécessaire . Encore faut-il que le débiteur ne soit pas en
position d'infériorité. Or le projet institue une commission
présidée par ie préfet et composée de treize membres qui
auraient plus de pouvoirs que la justice elle-même.

Vous preniez argument, madame le secrétaire d'Etat, dans
votre intervention, des difficultés de la justice aujourd'hui
pour nous expliquer qu'on ne pouvait pas saisir le juge . Je
vous rappelle que la justice est un service public, elle doit
être au service du public. Il faut donc, si cela est nécessaire,
mettre !a justice en cohérence avec les besoins de la nation.

En fait, par votre projet, c'est l 'administration et les repré-
sentants des organismes de crédit qui vont appeler le débi-
teur devant eux comme le mauvais élève est convoqué devant
le conseil de discipline . C'est inacceptable !

Nous pensons que le juge d ' instance devrait être saisi tout
de suite . En effet, la commission n'a pas compétence pour
examiner la situation de droit entre les cocontractants préala-
blement à la conciliation. Ne pas saisir le juge dès le départ
revient à supprimer le droit qu'a un débiteur de voir annuler
tout ou partie d'un contrat conclu irrégulièrement, de voir
soulever d'office un moyen tiré d'une prescription, de voir
examiner la régularité d'un bail, etc . avant de s'engager sur le
plan de rééchelonnement lui imposant des obligations.

La suprématie d'une commission sur le juge d'instance
viole donc les droits des débiteurs . J'ajoute même que l'inter-
vention du préfet dans des rapports de droit privé entre par-
ticuliers est contraire aux équilibres constitutionnels . Le juge
doit pouvoir être présent du début à la fin, c'est une garantie
pour les particuliers qui devraient aussi pouvoir bénéficier de
l'aide judiciaire . C'est une nécessité pour que le rapport de
forces ne penche pas toujours en faveur du plus puissant.

La commission elle-même devrait être moins nombreuse et
ne pas être nécessairement unique dans un département.
Dans sa composition, devraient figurer des représentants
d'associations de consommateurs, d'associations familiales
pour qu'elle ne soit pas un organisme étroitement moralisa-
teur et coercitif. La présence d'un représentant de la com-
mune de résidence du débiteur serait également souhaitable.
Bien entendu le débiteur doit pouvoir être assisté du conseil
de son choix.

Autre problème important : la saisine du juge et de la corn•
mission devrait suspendre les poursuites. La procédure mise
en place resterait en effet totalement inopérante si un seul
des créanciers pouvait à tout moment opter pour une procé-
dure judiciaire qui rendrait caduc le règlement des difficultés
de surendettement par la commission.

Ce droit donné à un créancier apparaît aussi comme un
moyen de pression inadmissible sur les personnes suren-
dettées.

Les débiteurs, dans la grande majorité des cas, veulent
rembourser leurs dettes, mais ils sont confrontés à des diffi-
cultés inextricables . C'est pourquoi il est important que la
commission, comme le juge, prenne en compte dans tous les
cas sa situation de famille . Une erreur mineure ne doit pas
non plus être considérée a priori comme une preuve de dissi-
mulation et de mensonge entraînant la fin de la procédure.

Pour réduire les créances, le juge doit prendre en compte
la situation du débiteur, sans que sa décision soit liée à la
preuve de la connaissance que chacun des prêteurs pouvait
avoir de l'endettement du débiteur . En effet, la charge de la
preuve serait bien difficile sinon impossible à apporter par ce
dernier.

Plusieurs amendements du groupe communiste tendent à
assurer le remboursement des dettes dans des conditions
honorables.

La plan de redressement devrait être homologué par le
juge d'instance.

En cas de vente sur saisie immobilière, devrait être intro-
duite une période suspensive d'un an pendant laquelle le
débiteur propriétaire pourrait procéder librement à la vente.
De surcroît, cette vente effectuée, qui représente dans la plu-
part des cas l'essentiel des biens du débiteur, le juge devrait
pouvoir réduire et même annuler le montant des prêts immo-
biliers restant dus.

Dans le même esprit, quand on connaît le coût des péna-
lités de retard et des interventions des auxiliaires de justice, il
serait équitable de prévoir que les pénalités de retard soient
interrompues pendant la période de suspension provisoire
des poursuites .

L'Etat devrait faire aussi un effort d 'étalement du paiement
des impôts en retard.

En ce qui concerne la prévention, le délai de sept jours
pour qu'un particulier se rétracte après avoir décidé d'ac-
quérir un logement neuf devrait être sensiblement allongé, au
moins à un mois.

Enfin, pour que la loi soit réellement efficace, il faudrait
qu'elle puisse s'appliquer aux contrats en vigueur avant la
date de sa promulgation, faute de quoi de nombreuses per-
sonnes endettées, qui croyaient trouver dans la loi une
réponse à leurs problèmes, seraient dans la même situation.

En conclusion, le projet, faute d'une véritable prévention,
n'est pas de nature à régler les cas les plus dramatiques de
surendettement. Ses ambiguïtés trouveront un prolongement
dans le texte sur Ies procédures civiles d'exécution que l'As-
semblée nationale doit examiner au printemps.

Votre démarche ne s'attaque pas aux causes de l'endette-
ment ; elle n'incommode pas les organismes financiers qui en
vivent . On comprend mieux les félicitations de la droite, l'ap-
probation de M. Raoult et tous les éloges qu'il a adressés à
ce texte.

Le vote de notre groupe dépendra des améliorations que le
débat permettra d'apporter au projet. Notre volonté est
claire : améliorer la situation des particuliers et des familles
qui sont, avant tout, des victimes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président. Merci, monsieur Brunhes.
La parole est à M . Georges Colombier.

M . Georges Colombier . Monsieur le président, madame
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le . projet de loi
relatif à la prévention et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles nous est
soumis aujourd'hui, après avoir été examiné par le Sénat qui
n'a pas hésité à l ' amender.

Ce texte nous rappelle combien il est difficile et délicat de
vouloir maîtriser une situation issue d'une évolution de la
société, le phénomène d'endettement des familles.

Il s'agit à la fois d'être efficace pour endiguer cette évolu-
tion négative, mais aussi de ne pas sacrifier les principes de
responsabilité et de consensualisme dans les contrats.

Mme le secrétaire d'Etat ainsi que les orateurs précédents
ont amplement décrit le phénomène : les causes conjonctu-
relles, les raisons structurelles, les soucis et les difficultés qui
en résultent.

La réalité est là avec son cortège de drames, d'exclusions.
Je vous en parle en toute connaissance de cause car lors de
mes permanences, dans les cantons de ma circonscription, je
rencontre des familles au bord de la désolation, victimes d'un
processus d'exclusion terrible et irréversible . Je cite malheu-
reusement trop souvent le cas d'un quartier entier de la Ver-
pillière qui est plongé dans cet engrenage infernal.

A qui la faute ? A l 'imprévoyance des familles, aux pra-
tiques commerciales des banquiers, à notre société, à la spi-
rale de la déresponsabilisation ?

11 me paraît important de tenter d ' apporter une réponse car
elle doit guider notre action. Je sais combien est complexe ce
dossier ; aussi, bonne volonté et réalisme doivent caractériser
notre discussion.

Notre rapporteur l'a rappelé : il ne faut ni laisser croire
que l 'on est dispensé de régler ses dettes, ni que demain
l 'adage « on ne prête qu'aux riches » devienne de plus en
plus réalité.

Entre ces deux écueils, le projet de loi tente de se situer
avec plus ou moins de bonheur . Il s'avère urgent de faire
quelque chose, tout en ayant le souci d'éduquer la liberté des
gens et leur aptitude à s'engager sur un crédit . En effet, je
considère que toutes les mesures que nous allons décider ne
peuvent être pleinement efficaces et de portée réelle que si
des actions de prévention, à savoir efforts d'information et
d 'avertissement, sont engagées.

En aucun cas, nous ne devons perdre de vue que l'essence
du contrat se' cristallise en la signature librement consentie
des deux cocontractants.

Il est urgent de rétablir l'égalité juridique . Ne l'oublions
pas ! En ce sens, toute mesure destinée à renforcer cette éga-
lité me paraît digne d'intérêt.
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Prenons, par exemple, les assurances incluses dans les
prêts garantissant le risque de perte d'emploi ou de maladie.
Il faut rendre obligatoire, de façon absolue, l'adhésion à cette
assurance.

Toutefois, ne cachons pas qu'il existe des ménages qui, en
pariant sur les revenus futurs, s'endettent au-delà du raison-
nable, en sachant bien ce qu'ils font . Le projet de loi ne vise
pas à couvrir ces gens-là.

Je conclurai mon propos liminaire en disant que le suren-
dettement des ménages, fruit de notre société, nous rappelle
que, si nous sommes sortis de la crise, notre système écono-
mique et social demeure fragile et demande, chaque jour, des
adaptations conformes aux nouvelles données.

Ainsi, le projet soumis par le Gouvernement a pour objet
de légiférer pour réguler une situation qui ne se suffit plus de
solutions éparses et ponctuelles.

Il n'existe pas en effet de mécanisme global adapté aux
particuliers . Par contre, l'étude et la connaissance du droit en
Alsace-Moselle. ..

M. Germain Gengewin . On ferait mieux de s'en inspirer !

M. Georges Colombier . Vous avez raison.
. . . ou du droit des autres pays européens sont enrichissantes
et guident notre travail.

Il faut en retenir de bons côtés ; par contre certaines
mesures ou effets sont plus discutables.

Par ailleurs, plusieurs propositions de loi ont avancé des
débuts de solution, sans recueillir l'unanimité.

II nous est donc proposé de mettre sur pied une procédure
administrative pour le traitement global des difficultés des
familles, préalable à la saisine du juge, en cas d'échec de la
phase amiable.

La commission administrative départementale d'examen
des situations est-elle une commission de plus ? Je . ne veux
pas être pessimiste, mais je me pose deux questions.

S'agissant de la composition de la commission, je trouve
dommage d'invoquer l'efficacité pour réduire le nombre de
ses membres . Il est important d'y associer les élus, avec au
minimum le président du conseil général ou son représentant
chargé des affaires sociales . Ne nous privons pas de la proxi-
mité avec les familles des élus et, à travers eux, des services
sociaux du département.

Ma seconde interrogation porte sur l'utilisation du délai de
deux mois laissé à la commission pour aboutir à une conci-
liation entre les parties.

Le débiteur ou le créancier peut chercher à laisser traîner
et à ne pas faire preuve de bonne volonté. Reculer pour
mieux sauter ? Le risque existe.

Je crois que le président de la commission doit avoir le
pouvoir de saisir d'office le juge, en cas de mauvaise foi évi-
dente des intéressés avant la fin du délai de deux mois. De
même, lorsque le créancier agit en action de recouvrement, il
court-circuite la procédure non contentieuse.

J'ai donc quelques doutes sur la réelle efficacité de la com-
mission.

J 'en viens à l ' institution d 'un procédure judiciaire de
redressement.

L'approche globale permet de rationaliser et de mieux
gérer la situation d'endettement anormal de la famille . En cas
d'échec ou de saisine directe, on passe donc à la phase
contentieuse : procédure de redressement judiciaire des diffi-
cultés financières du débiteur.

Le dispositif à disposition du juge est large et devrait per-
mettre de résoudre un taux important de dossiers.

Je régrette que deux amendements du rapporteur n'aient
pas été retenus par la commission.

D'abord, celui prévoyant la suppression du taux plancher
applicable à toute réduction judiciaire du taux d'intérêt affé-
rent aux échéances restant à couvrir . Je crois que la limite de
la moitié retenue par le Sénat et le rapporteur était de nature

à ne pas désavantager ceux qui parviennent à rembourser en
trimant . Je crains que la suppression de cette limite ne
constitue une fuite en avant.

Ensuite, concernant l'article 8A, je trouve dommage que la
commission n'ait pas adopté l'amendement du rapporteur
tendant à permettre à l'administration fiscale d'accorder des
remises d'impôts directs aux débiteurs.

Je n ' ignore pas le principe de séparation entre le pouvoir
exécutif et les autorités judiciaires, mais il me semble que le
projet de loi peut prévoir en toute légalité l ' obligation pour
les services de l'Etat d 'étudier dans ce cas de figure des pos-
sibilités de remise.

Il me parait infiniment regrettable et néfaste que les ser-
vices de l'Etat ne participent pas à l'effort commun . Com-
ment allons-nous expliquer que ce que nous demandons au
secteur privé en ternies de solidarité ne s'applique pas à
l'Etat ?

Si l 'en pousse jusqu'au bout cette logique, on impose à
sens unique une obligation. Ce n'est guère une disposition de
justice.

Dernier point important : la prévention.
Je crois qu'il est fondamental de faire de la prévention.
Madame le secrétaire d'Etat, vous avez volontiers reconnu

que le Conseil d'Etat avait édulcoré le projet de loi . Je ne
peux m'empêcher de noter que cette priorité ne vient qu'en
dernier alors qu'elle a sa place au tout début.

En effet, le plus important, c'est qu'à l'avenir des cas
comme ceux dont nous nous préoccupons ne se reproduisent
plus en série.

Rendre responsable, apprendre aux familles à faire preuve
de plus de vigilance, de prudence est la bonne voie.

Rendre obligatoire l 'inscription en gros caractères de cer-
taines mentions sur tous les contrats, voilà une bonne initia-
tive.

Ne pas faire signer lors d 'une première entrevue mais
exiger sur le contrat une mention obligatoire de deux rendez-
vous espacés de quinze jours, résoudrait bien des situations
et sauvegarderait le caractère juridique propre des contrats.

Enfin, prévenir l'imprévoyance est une véritable ambition
qui doit nous animer.

Les mesures prises en ce sens méritent d'être largement
amplifiées.

En conclusion, ce projet qui s'attaque aux effets du mal est
attendu, mais seule une prévention robuste rendra l'avenir
plus serein . Le mal est en amont ; ne nous contentons pas de
traiter l 'aval . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et de l 'Union du centre .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi n e 995, adopté par

le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la prévention et
au règlement des difficultés liées au surendettement des parti-
culiers et des familles (rapport ne 1049 de M. Pierre
Lequiller, au nom de la commission les lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l 'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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