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Nicolas Sarkozy promet de s'attâquer aux pensions alimentaires impayées
PàTI5àbeIIe
TOURNÉ
PARIS(AFP)- NicolàsSarkozyentendremédier
âu problème
impayées,
rencontré
despensions
ôlimentâires
par de nombreuses
mères,en proposani
là création
d'uneagencede recouvrement,
maisil faudralui donner
les moyensde sa mlssion,préviennentdes experts.
"Tânt de pensionsâlimentairesne sont pas pâyéesI le proposelê créationd'une agencequi recouvrerales
jeudi
pensions
par {e pèrede sesenfants",
a déclâré
alimentaires
en Iieuet placed'unefemmeabandonnée
le présideni-candidatsur Rl4C/BFMTV.
Celie agence "permettra de soulagerla souffrancede ces mères qui n'arrivent pas à s'en sortif', a-t-il
par des pensions
nonversées,
Ce
alimentaires
Selonle gouvernement,
36.000femmesseraientconcernées
"largement
chiffre correspondàu nombre de contentieuxengagésau titre des recouvrementset serait
"c'est un problème récurrent rencontré par les mères de lêmilles monoparentales",confirme Patricia
généra!e
de la fédérâtjon
syndicêle
desfâmillesmonoparentales.
Augustin,secrétaire
il est notammentdifficlede
"Quândles pèresne sont passalariés
ou changent
tout le tempsd'employeur,
recouvrer
les pensions/
en casde déFaillance",
note-telle,
"LJnepersonnene disparaîtjamais complètement,il y a des comptesbancaires,des trânsàctions",fait-on
valoirau secrétaire
d'Etatà la Fanrille.
cependant
Concrètement,I'agence,en bénéficianides informationsliscales,socialeset bancairesd'un père défaillânt,
pourrait."sousI'autoriiédu juge, aller chercherbeaucoupplus rapidementqu'aujourd'hui
les pensions
directementsur son compte",a expliquéla secrétaired'Etat à JaFamille.ClaudeGreff.
pasIa facedu rnonde"
Unetelieagence"ne changerait
Une telle agence"simplifieraitet raccourciraitla procédurepermettantaux parentsde percevoirleur pension
à l'origined'untei projet.
s'estréjouiela sénatrice
UI\4P
JoèlleGarriaud-Maylam,
alimenta;re",
peui recourirà un huissierr
engôgerune
une mèrequi ne reçoitplusde pensionalimeniaire
Actuellement,
(CAF)
par
familiales
du débiteur,passer
la Calssed'allocations
actionau pénalou, en cas d'insolvabilité
place
une
action
tout en mettânten
de soutienfamilial"à titre d'avance,
Celle-ciaccordeune "allocation
contrele parentmauvaispayeur,
Selon ioélle Garriaud-ltaytam, "ce systèrnelourd entraînedes délàis pénalisônts"et "seul 20 à 300/ôdu
montant des allocationsavan€éesdans ce cadre sont recouvrées,soit un mânque à gagner de 3 milliards
PourIsabelleBecq, àvocateen droii de la fanrille,"créerun officecentrâlisateurpermettraitsans doute de
la facedu monde",
la CAFmalsne changerait
décharger
pour recouvrerles pensionsne sont manilestementpas efficaces",renchéritBéatrice
"LessolutionsactLrelles
avocatespécialisée
en droitde la famille.
Weis-Gout.
égâlement
''L'idéede créer un servicecomplètement
peui être
des procédures
spéciallsé
avec une simplification
que
complexifler
les
on
ne
fera
movens
nécessaires,
sinon
mals
il
faudra
lui
donner
les
intéressante
estimet elledémarches",
les pensions
Une telle âgencepourraiten outrene pas réglertous les problèmes: "aprèsLlneprocédurer
guerre
pendan!
de
lasse,
quelques
plus",
Augustin,
"Alors
indiquePatrlcia
mois,,,puis
soni souventversées
les iemmes renoncentà fêirevaloir leursdroits",ajoute-t_elle.

