
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

RECOUVREMENT PUBLIC 
DE LA PENSION ALIMENTAIRE

PROCÉDURE

Demande de recouvrement 
public des pensions 
alimentaires adressée par le 
créancier au procureur de la 
République près le tribunal 
de grande instance dans le 
ressort duquel se trouve son 
domicile par LRAR

Contenu de l’état exécutoire :
• mention du jugement 

ayant attribué la 
pension ;

• montant des termes 
échus et non versés par 
le débiteur au titre de la 
période de six mois ;

• montant des termes 
échus ou à échoir à 
compter de cette même 
date ;

• montant des frais de 
recouvrement perçus 
au profit du Trésor.

Information du créancier 
par le procureur de la 
République de la suite 
réservée à la demande par  
lettre simple.

Issue de la procédure

Recouvrement par 
le comptable public 
du domicile ou de la 
résidence du débiteur 
selon les procédures 
applicables en matière 
de contribution directes

Impossibilité de 
recouvrement ou 
renonciation à la 
procédure par le 
créancier

Notification au débiteur par 
LRAR confirmée le même 
jour par lettre simple de 
l’admission de la créance

Fin de la procédure de 
recouvrement public : 
notification sans délai aux 
parties intéressées, par 
lettre simple du procureur 
de la République 

Dossier à transmettre : 
• copie du jugement de divorce ou ordonnance fixant la pension avec 

un justificatif de signification et un certificat de non appel ;
• document établissant que la procédure a échoué ;
• tous les renseignements nécessaires sur le débiteur ;
• lettre de demande de recouvrement par le Trésor public au 

procureur de la République dûment signée, comportant le montant 
de la pension et l’arriéré dû. 

 Etablissement par le Procureur de la République d’un état exécutoire qu'il transmet au service 
compétent de l'Etat pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas 
échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande.

Objectif : en cas d’échec des voies d’exécution de droit privé, mesure permettant au trésor public de recouvrer les sommes 
dues en exécution d’une décision judicaire au titre des contributions aux charges du mariage.
Conditions d’ouverture de la procédure :
• échec des procédures de paiement direct, de saisie sur salaire ou de saisie-vente ;
• justification d’une décision définitive ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire ;
• recouvrement portant sur l’arriéré dû pour une période de 6 mois ;
• procédure gratuite, sous réserve d’une demande du Trésor public de payer 10 % de la somme qui est due pour couvrir ses 

frais de recouvrement et frais de poursuite ;
• délai de prescription de cinq ans pour engager la procédure. 


