ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞů͛ƉĂƌŐŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ  
sur  le  surendettement  en  Europe,  
Paris,  le  25  juin  2008  
  
Intervention  de  Antoine  Saint-‐Denis,  
Représentant  de  la  Commission  Européenne,  
DG  Emplloi,  Affaires  sociales  et  Egalité  des  chances  
  
  
  
La   question   du   surendettement   se   pose   dans   tous   les   pays.   La   Commission   Européenne   cherche  
ƋƵ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ŽƵƚŝůƐƐŽŝĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ĂǀĞĐĚĞƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐ  :  
-‐ >͛ĂĐĐğƐĂƵĐƌĠĚŝƚ  
-‐ >ĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƵƌĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚĞƚů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘  
  
>͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĞƐƚ ĂƵ   ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ  :   la   DG  
Affaires  économiques  et  financières,  la  DG  Marché  Intérieur  et  Services,  la  DG  SANCO,  la  DG  emploi,  
Affaires  sociales  et  Egalié  des  chances.  
  
>ĞďƵƚĚĞĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚ͛Ġǀiter  la  pauvreté,  mais  aussi  de  permettre  à  chacun  
de  participer  à  la  vie  économique  et  sociale.  Depuis  trois  ans,  elle  travaille  beaucoup  sur  le  crédit  et  
ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ͕ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶŽƵĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘  
  
>͛ĠƚƵĚĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚƵƐƵƌĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ͕ĞƚĚĞƐĞ
ĚŽƚĞƌĚ͛ƵŶůĂŶŐĂŐĞĐŽŵŵƵŶ͘/ůĠƚĂŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌŵĞƚƚƌĞƵŶĐŚŝĨĨƌĞƐƵƌůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞ͘  
  
>ĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů ĚĞ ůĂ & ĞƐƚ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝon   et   la    
protection  des  consommateurs,  de  professioŶĂůŝƐĞƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͘  
  
La  directive  sur  le  crédit  à  la  consommation  harmonise  les  législations  nationales,  qui  se  trouveront  
ůŝďĠƌĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐƉĂǇƐ͕ƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͘ůůĞŝŶĐůƵƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂĐĐğƐĂƵĐƌĠĚŝƚ͘  
  
En  France,  des  initiatives  sont  prises,  dans  le  cadre  du  «  'ƌĞŶĞůůĞĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ  »,  sur  le  crédit,  non  
pas  seulement  entrepreneurial,  mais  aussi  personnel.    
  
Les  Etats  membres  doivent  envoyer  à  la  Commission,  pour  le  30  septembre  2008,  un  rapport  sur  leur  
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ Ğƚ ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ͘ >͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ Ğƚ ůĞ
surendettement  seront  au  centre  des  travaux  de  la  Commission.  
  
Par  exemple,  il  Ŷ͛ĞǆƐŝƚĞƉĂƐĚĞůĠŐŝƐůĂƚŝon  du  «  reste  à  vivre  »  dĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƉĂǇƐ͘>͛ĂĐĐğƐĂƵĐŽŵƉƚĞ
bancaire  de  base  est  également  un  objectif,  Ğƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂĠƚĠƉƌŝƐĞŶŶŽǀĞŵďƌĞĚĞƌŶŝĞƌ͕ĚĞĨĂŝƌĞ
en  sorte  que  ce  droit  existe  dans  tous  les  cas  individuels,  même  les  plus  difficiles.  Une  étude  sur  cette  
question  a  été  présentée  ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞůĞϮϴŵĂŝĚĞƌŶŝĞƌƉĂƌůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘  

  
Questions  de  la  salle  
  
  
En  réponse  à  une  question  de  la  salle,  M.  Villeroy  de  Galhau  indique  que  la  conjoncture  économique  
est  un  facteur  de  risque  faible  pour  les  établissements  de  crédit  à  la  consommation.  Les  principaux  
facteurs  de  risque  sont  liés  à  la  situation  personnelle  des  clients,  en  particulier  aux  «  accidents  de  la  
vie  ».    
  
>Ğ ƐĐŽƌŝŶŐ Ă ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƉƌĠĚŝĐƚŝǀĞ ĨŽƌƚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĚĞ ŶŽŶ ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ͘ KŶ Ŷ͛Ƶƚŝlise   pas  
seulement   des   variables   financières.   Par   exemple,   on   a   trouvé   que   le   temps   depuis   lequel   une  
personne  habite  dans  son  domicile  actuel,  est  une  variable  statistiquement  significative.    
  
M.  Villeroy  de  Galhau  revient  aussi  sur  la  directive  sur  le  crédit  à  la  consommation.  En  France,  elle  
apportera  quelques  changements  ciblés,  mais  la  plupart  de  ses  dispositions  étaient  déjà  dans  le  droit  
français.   La   directive   apportera   surtout   une   moralisation   des   pratiques   en   Europe   Centrale,   par  
exemple  sur  le  coût  du  crédit  indiqué  au  client,  qui  dit  inclure  les  frais  de  dossier.    
  
ŶĨŝŶ͕ ƌĠĂŐŝƐƐĂŶƚ ĂƵǆ ƐƚĂƚŝƚŝƋƵĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ƐƵƌ ůĞ ƐƵƌĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ͕ D͘ sŝůůĞƌŽǇ ĚĞ
Galhau  indique  que  la  charge  du  risque  est  assez  convergente  en  Europe  continentale  (1  à  2%).  Elle  
est  plus  élevée  au  Royaume-‐Uni  (4  à  6%).  
  

