Kehl, le 10 juillet 2017

Surendettement franco-allemand : dans quel pays agir ?
En 2016, près de 195.000 dossiers de surendettement ont été déposés en France. En Allemagne, plus d’un
dixième de la population serait en proie à des difficultés économiques. En région frontalière franco-allemande,
un particulier peut avoir contracté des dettes auprès de créanciers français et allemands. Dans ce cas, vers
quelle procédure se tourner en cas de surendettement ? La procédure ouverte dans un pays sera-t-elle reconnue
dans l’autre ? Le Centre Européen de la Consommation, en coopération avec Crésus Alsace et Caritas en
Allemagne, s’est intéressé à ces situations de surendettement transfrontalier et publie une étude et des fiches
pratiques pour informer les consommateurs concernés sur les procédures existantes de part et d’autre de la
frontière et leur permettre de s’adresser directement aux bons interlocuteurs.

Surendetté entre deux pays : quelle procédure introduire ?

La France connaît deux procédures de surendettement : la procédure « classique »
devant la commission départementale de surendettement (auprès de la Banque de
France) et une procédure spécifique en Alsace-Moselle : la faillite civile devant le
Tribunal de Grande Instance. L’Allemagne possède une procédure d’insolvabilité des
consommateurs (Verbraucherinsolvenzverfahren) qui impose notamment aux débiteurs
d’essayer de trouver dans un premier temps un accord amiable avec leurs créanciers.
Cela n’est pas obligatoire en France. Par ailleurs, lorsque la situation des débiteurs fait
apparaitre que seul un effacement des dettes permet un assainissement des comptes,
cet effacement n’est possible en Allemagne qu’à l’issue d’une période de « bon
comportement » de 3 à 6 ans alors qu’il peut être réalisé dans un moindre délai en
France. « Ces différences fondamentales entre les systèmes contribuent à l’attractivité
des procédures françaises pour les Allemands qui ont des dettes contractées auprès de
créanciers français et/ou allemands » indique Christian Tiriou, Chef de projet au Centre
Européen de la Consommation. L’une des conditions principales pour bénéficier des procédures françaises de
surendettement étant la domiciliation en France (et non la nationalité française), nombreux sont les débiteurs
allemands à vouloir s’installer de l’autre côté de la frontière et notamment en Alsace-Moselle car la faillite civile de
droit local est automatiquement reconnue en Allemagne.

L’Alsace-Moselle : « eldorado » des surendettés allemands ?

Face à de nombreuses demandes de consommateurs allemands parfois établis depuis peu en Alsace-Moselle ou
ailleurs en France, les juridictions françaises font preuve de méfiance et demandent plus de justificatifs que la simple
preuve du lieu d’habitation. Liens familiaux en France, certificat de langue, factures de consommation en France, carte
électorale, carte de membre d’une association... Ces conditions ne sont pas prévues par les textes mais les juges
examinent avec une grande sévérité ces différents éléments pour déceler d’éventuels abus liés à une résidence fictive
ou abusive en France des surendettés allemands. Et même lorsque les demandes sont déclarées recevables,
l’effacement des dettes n’est pas acquis car la demande peut être non fondée (mauvaise foi des débiteurs par
exemple). Afin d’informer les Français et les Allemands sur les procédures de surendettement de part et d’autre du
Rhin, le Centre Européen de la Consommation publie une étude complète en français accompagnée de fiches
pratiques en allemand pour notamment prévenir les débiteurs allemands sur les risques grandissant de rejet des
demandes par les commissions de surendettement et les juridictions d’Alsace-Moselle. « Notre société, en pleine
mutation, persiste à créer des situations de surendettement. « Comprendre et maitriser les procédures de
désendettement est un enjeu d’intérêt général au bénéfice des plus fragiles de nos concitoyens, qu’ils soient d’Alsace,
de France et plus largement, d’Europe » conclut Régis Halter, Directeur opérationnel de Crésus Alsace, partenaire du
CEC dans la rédaction de cette étude.

Consultez l’étude en français sur le site du Centre Européen de la Consommation : www.cec-zev.eu
Je me tiens à votre disposition pour toute demande complémentaire ou demande d’interview.
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