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Endettement non seulement Slovaques, mais la population totale de l'Union européenne devient un
problème de plus en plus grave. Il n'est pas le seul problème pour les personnes endettées eux-mêmes,
mais aussi leurs créanciers, parce que les gens sont incapables de rembourser leurs obligations. Sur la
dette est donc souffrance l'ensemble de la société. Le fait que ce problème est de plus en plus en
Slovaquie, ainsi que ce qui serait contre elle pourrait le faire, nous avons parlé avec le député européen
Jana Zitnanska (NOVA ECR).
Vous avez récemment organisé un séminaire sur les questions de la dette sous le titre « Comment
se noyer dans la dette. » Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire?
La question de la dette, j'ai commencé à consacrer il y a quelque temps. Primaire moi de porter cette
interview question avec l'avocat Peter Hodál. Bien que grâce au ministre Lucia Žitňanská a récemment
changé de manière significative les conditions pour aider les personnes endettées par rapport à
l'exécution, nous avons convenu de la nécessité d'aider les gens à un stade où dans le besoin doivent
encore recevoir. Un tel soutien, l'orientation respectivement fournit actuellement quelques organismes de
bienfaisance. Et je serais très heureux si l'aide est le système et disponible à tous ceux qui en ont besoin.
Étant donné que dans de nombreux pays tel réseau consultatif géré, j'ai décidé d'organiser un atelier où
nous avons appris au sujet de leurs activités plus et a réussi à obtenir la meilleure expérience en
Slovaquie.
Au cours de ce séminaire, vous avez rencontré plusieurs bons exemples de l'étranger. Que vous
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Je pense qu'ils étaient tous intéressants et de tout ce que nous pourrait se inspirer. Je suis cependant plus
intéressés, sur l'organisation française dont le siège CRESUS j'étais à Strasbourg et visité. Cette
organisation a un modèle incroyablement sophistiqué, conseiller le stade où la situation reste la personne



de sauvegarder facilement les cas les plus complexes, avec plusieurs dizaines de dette au stade de
l'exécution. Cette organisation travaille principalement sur le principe de bénévoles sont la plupart des
professionnels des domaines du droit, de l'économie et de la comptabilité et, en plus de son propre
programme informatique par lequel les gens à identifier des difficultés financières ont également un
système d'assurance privée. Aucun problème ne peut fournir un soutien pour les personnes handicapées
ou des difficultés de communication et leur spécialité est aussi sa propre radio qui fournit des conseils
pratiques sur le financement et la dette. Cette organisation a même développé un jeu de société spéciale
sur l'éducation financière. Petit secret est que si tout va bien, il est possible que ce jeu nous pouvons
apporter à la Slovaquie.
Qu'en est-il des conseils avec nos voisins de l'Ouest?
Ce fut pour moi une très agréable surprise. En République tchèque, nous avons une histoire commune,
mais aussi ses caractéristiques culturelles et, par conséquent, nous avons été le plus proche de tous les
cas étrangers. Le conseil pour les travaux en difficulté avec le soutien financier des banques, mais aussi
des entreprises non bancaires opérant en République tchèque et je pense que c'est la clé qui pourrait
fonctionner à une volonté et la Slovaquie suffisante. Ces banques suivent également les clients qui ont des
démêlés, et conseillé par la consultation. Une symbiose parfaite.
Il semble, cependant, que ni la Slovaquie ne chôme pas, et a récemment conclu des changements
de force à la faillite personnelle et la forclusion. Comment les évaluer?
Je pense vraiment que les changements dans la politique d'application et la loi sur la faillite et la
restructuration est un pas en avant. La faillite personnelle est devenue beaucoup plus accessible aux
personnes et les informations que nous avons présenté au cours du séminaire directeur du Centre d'aide
juridique, les habitants de cette possibilité déjà commencé dans un grand avantage. Je sais aussi que les
changements dans nos lois sont évaluées de manière positive et à l' étranger.
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déjà été évoqué à plusieurs
reprises par divers politiciens?
Cette proposition a certainement ses points positifs, parce qu'à un moment donné une personne qui est
en fait très endetté, il ne reste pas d' autre solution. Juste des organismes de bienfaisance seraient en
mesure de parler d'un certain nombre de cas de personnes qui seraient incapables de rembourser leurs
dettes , même pour plusieurs vies. Pourtant problématique est pas tellement montant réel dû, mais plutôt
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vertigineuses. Pour ces cas, l'instrument amnistie solution appropriée. Mais ce que nous devons d' abord
mettre l' accent est la prévention. Cela signifie éduquer financièrement les gens à prendre les bonnes
décisions financières. Tout aussi important des centres d' orientation, dont la formation est dans l' intérêt



de tous. Les gens vont parce qu'avec leur aide, mieux connaître à gérer leur budget et éviter les
situations dramatiques qui viennent aussi dans ce que vous avez. Il aide également les créanciers parce
qu'ils ont une plus grande chance de leur argent emprunté jamais verra. Et il aidera l'État, qui aura moins
de personnes dépendantes de l'aide sociale.
Que pensez-vous est le plus gros problème en Slovaquie?
Bien entendu, nous ne pouvons pas généraliser que les gens prennent des prêts pour des choses inutiles,
car le nombre de personnes qui ont tout simplement pas le choix, parce qu'ils ont perdu leur emploi, par
exemple, ou frappé par la mort subite ou d'une maladie dans la famille. Surtout pour ces personnes, il est
nécessaire de mettre le système tout à fait différemment et leur fournir les premiers soins afin qu'ils
puissent sortir de la mauvaise situation financière provoquée par un événement soudain. Ces personnes,
en fait, ne pas avoir un problème avec de mauvaises décisions financières, mais le fait que la séquence
d'événements qui vient d'arranger différemment. Un problème est autre, et celle avec laquelle la prise de
conscience de plus en plus forte que la vie sur le crédit est correct. Ces personnes ne peuvent pas évaluer
vos possibilités réelles et prendre, pour un prêt par exemple pour des vacances d'été ou des cadeaux de
Noël. Et cela doit changer. Il est également nécessaire de se rendre compte que la lettre de rappel de
l'exécuteur testamentaire ou tout simplement disparaître quand vous jetez à la poubelle, mais il acquiert
une dimension beaucoup plus grande. Il est important aussi abandonner l'idée que demander de l'aide
pour des problèmes financiers est embarrassant. Les gens doivent cesser de se cacher ses problèmes et
ignorer et doivent commencer à chercher de l'aide le plus tôt possible.
Les travaux au sein du Parlement européen sur quelque chose qui pourrait effectivement aider à
prévenir les Slovaques la dette?
En ce moment sur mon bureau pour commenter une proposition de nouvelle directive sur la
restructuration préventive risque et, deuxièmement, bien que ce soit principalement axé sur les
entreprises, mais peut être étendu à des personnes. Je suis également à la révision de la directive
audiovisuelle cherché à imposer des restrictions juridiques sur divers produits annonces financiers.
Comme convenu par plusieurs intervenants lors du séminaire, un problème majeur est l'annonce des
prêts rapides pour Noël. Aux Pays-Bas, par exemple, est légalement obligé en aucune publicité pour les
produits financiers avertissent que coûte de l'argent emprunter de l'argent.
Quelles seront vos prochaines étapes dans ce domaine?
Je suis heureux que la question a commencé à payer et député de Miroslav Beblavý, donc nous allons
certainement collaborer au réseau de centres de conseil mis en place. Pour mettre en place le système
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détresse financière à temps pour aider. Et si, comme dans d'autres pays, en coopération avec les centrales
électriques, le gaz, les opérateurs de télécommunications, qui sont les autres factures impayées, en plus
de rappels envoyer à l'information de l'emprunteur sur la façon de consulter, ou en coopération avec les



bureaux du travail. Aussi, nous aurons un meilleur regard sur les produits financiers qui sont maintenant
offerts par les consommateurs slovaques et d'ouvrir un débat sérieux et modifiant la loi sur la publicité de
ces produits. Enfin, nous aurons davantage sur l'éducation financière dans les écoles et classes pour
adultes. Nous devons tout simplement plus miser sur la prévention. Et même si je sais que beaucoup de
gens ne sont pas dissuadés par la dette et empêche un prêt désavantageuses, il est de notre devoir en
tant que société de faire de notre mieux pour ces gens étaient le moins.
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