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Nicolas Sarkozy promet de s 'at tâquer aux pensions al imentaires impayées

PàT I5àbeIIe TOURNÉ

PARIS (AFP) -  Nicolàs Sarkozy entend remédier âu problème des pensions ôl imentâires impayées, rencontré
par de nombreuses mères, en proposani là créat ion d'une agence de recouvrement,  mais i l  faudra lui  donner
les moyens de sa mlssion, préviennent des experts.

"Tânt de pensions âlimentaires ne sont pas pâyées I le propose lê création d'une agence qui recouvrera les
pensions al imentaires en I ieu et place d'une femme abandonnée par {e père de ses enfants",  a déclâré jeudi
le présideni-candidat sur Rl4C/BFMTV.

Celie agence "permettra de soulager la souffrance de ces mères qui n'arrivent pas à s'en sortif', a-t-il

Selon le gouvernement,  36.000 femmes seraient concernées par des pensions al imentaires non versées, Ce
chiffre correspond àu nombre de contentieux engagés au titre des recouvrements et serait "largement

"c'est un problème récurrent rencontré par les mères de lêmilles monoparentales", confirme Patricia
August in,  secrétaire généra!e de la fédérât jon syndicêle des fâmil les monoparentales.

"Quând les pères ne sont pas salar iés ou changent tout le temps d'employeur,  i l  est notamment di f f ic le de
recouvrer les pensions/ en cas de déFai l lance",  note-t  el le,

"LJne personne ne disparaît jamais complètement, il y a des comptes bancaires, des trânsàctions", fait-on
cependant valoir  au secrétaire d'Etat à la Fanri l le.

Concrètement, I'agence, en bénéficiani des informations liscales, sociales et bancaires d'un père défaillânt,
pourrai t .  "sous I 'autor i ié du juge, al ler chercher beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui  les pensions
directement sur son compte", a expliqué la secrétaire d'Etat à Ja Famille. Claude Greff.

Une tel ie agence "ne changerai t  pas Ia face du rnonde"

Une telle agence "simplifierait et raccourcirait la procédure permettant aux parents de percevoir leur pension

al imenta;re",  s 'est réjouie la sénatr ice UI\4P Joèl le Garr iaud-Maylam, à l 'or igine d'un tei  projet.

Actuel lement,  une mère qui ne reçoit  plus de pension al imeniaire peui recourir  à un huissierr engôger une
act ion au pénal ou, en cas d' insolvabi l i té du débiteur,  passer par la Calsse d'al locat ions famil ia les (CAF)

Cel le-ci  accorde une "al locat ion de sout ien famil ia l"  à t i t re d'avance, tout en mettânt en place une act ion

contre le parent mauvais payeur,

Selon ioélle Garriaud-ltaytam, "ce systèrne lourd entraîne des délàis pénalisônts" et "seul 20 à 300/ô du
montant des allocations avan€ées dans ce cadre sont recouvrées, soit un mânque à gagner de 3 milliards

Pour Isabelle Becq, àvocate en droii de la fanrille, "créer un office centrâlisateur permettrait sans doute de

décharger la CAF mals ne changerai t  la face du monde",

"Les solutions actLrelles pour recouvrer les pensions ne sont manilestement pas efficaces", renchérit Béatrice
Weis-Gout.  égâlement avocate spécial isée en droi t  de la famil le.

' 'L ' idée de créer un service complètement spécial lsé avec une simpl i f icat ion des procédures peui être
intéressante mals il faudra lui donner les movens nécessaires, sinon on ne fera que complexifler les
démarches",  est ime t  el le-

Une tel le âgence pourrai t  en outre ne pas régler tous les problèmes :  "après Llne procédurer les pensions

soni souvent versées pendan! quelques mois,, ,puis plus",  indique Patr lc ia August in,  "Alors de guerre lasse,
les iemmes renoncent à fêire valoir leurs droits", ajoute-t_elle.


