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Pensions âlimentâiresr une sénatrice UMP avait déjà proposé une agence dê recouvrement

PARIS, I mars 2012 (AFP) - - Là sénatrjce UMP Joêlle carriaud-Maylam a indiqué jeudi avoir déposé en
juillet 2011 une proposition de loi visant à créer une agence de recouvrement des pensions alimentaires
mais ce texte n'â pas été inscrit à I'ordre du jour du Parlement,

Le président-candidat Nicolas Sârkozy a proposé jeudi lâ création d'une agence de ce type sur RMC/BFlvlTV.

Dans un communiqué, la sénatrice des Français de l'étranger "se réjouit que cette création, qu'elle avait
suggérée, devienne une priorité".

Selon elle, une telle agence "simpliflerait et raccourcirait la procédure permettânt aux pârents (dont près de
2,5 millions de familles monopârentales) de percevoir leur pension alimentaire,'.

"Ce guichet unique centraliserait toutes les demandes et les orienterait en inteme vers le service âpproprié"
et "autoriserait une gestion informatisée des dossiers, garânte d'une plus grande rapidité poua le
recouvrement de créances en France mais aussi à l'étranger,,,

Actuellement, en cas de défaillance du débiteur. la Caisse d'allocations familiales peut accorder une
"allocation de soutien familial" à titre d'avânce, tout en mettant en place une action contre le parent
mauvajs payeur, explique-t-elle.

Lâ sénâtrice estime que "ce système lourd entraîne des délais pénalisants", soulignant qu€ "seul 20 à 30olo
du montant des allocatlons âvancées dans ce cadre sont recouvréesr soit un manque à gagner de 3 milliards
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