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COMMENTAIRE SUR 

LE RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL  

DU 13 ET 14 MAI 2008 

INTITULE : 

L’OBLIGATION ALIMENTAIRE : 

DES FORMES DE SOLIDARITE A REINVENTER 
Dont le rapporteur est Mme Christiane Basset 

Au nom de la section des Affaires Sociales, présidée par M. Hubert Brin 

 

L’association Asipa203 avait été auditionnée par la section sociale du CES en mai 2007. 

Nous avions pu présenter notre travail d’enquête sur la situation des familles confrontées à 

une action en justice d’un enfant majeur contre ses parents pour obtention d’une pension 

alimentaire. Nous sommes plus spécialement confrontés à une utilisation abusive des 

articles 203 et 371-2 du Code Civil et à l’effet pervers de son application extensive par les 

juges. Ce rapport du CES reste assez succinct sur ce sujet. 
 

Nous avons cependant relevé  des  extraits de ce rapport concernant plus particulièrement 

les jeunes majeurs, sujet qui nous préoccupe.  

Ce rapport du CES rappelle d’abord ce que sont l’obligation alimentaire stricto-sensu, et 

l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants, dont l’objet est plus large : 
« elle ne porte pas seulement sur la nourriture, les moyens de subsistance, mais sur l’éducation 

intellectuelle et morale de l’enfant, sans limitation d’âge. 

 Règle de droit civil, l’obligation alimentaire est, si nécessaire mise en œuvre dans le cadre d’un 

contentieux qui est depuis 1993 confié au juge aux affaires familiales. » 
 

 

• Sur certains points, le problème spécifique des demandes de pensions alimentaires 

par des « enfants » majeurs par voie de justice a été bien appréhendé, comme : 

 
- l’élargissement actuel des conditions de l’obligation d’entretien au détriment de l’obligation 

alimentaire stricto-sensu 

- la destruction du lien familial provoquée par le procès 

- l’entraide familiale mal comprise et mal appliquée qui peut retarder l’accès des jeunes à une 

véritable émancipation  
A l’appui de cette affirmation nous ne pouvons que citer encore une fois les cas auxquels 

nous sommes confrontés :  

- Notre enfant a décroché péniblement son bac à 20 ans et désire suivre des études supérieures qui 

semblent incompatibles pour les parents au vu de ses capacités réelles.  
- Il, elle, jeune étudiant (e) et sans ressources décide de s’installer avec son ami(e) et exige de ses parents 
de lui payer son autonomie et de se porter garant de la caution pour l’appartement.  
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- Il (elle) est « dans le besoin » car il (elle) a dilapidé un capital donné par ses parents (sommes de 20 000 - 
€, 45000 €...)  
- Il (elle) veut s’installer avec son compagnon et le suivre à l’étranger le temps d’un stage A cette occasion, 
demander 1.500 € (accordés par le tribunal) dans lesquels sont compris entre autres des frais de voyages 
pour venir voir régulièrement sa famille en France.  
- Il (elle) réclame par voie de justice une année d’études au Canada, alors que son université est réputée 
dans son domaine d’études. Ceci en exigeant une pension de 305 € en plus des 610 €uros de bourses déjà 
touchées (bourse sur critères sociaux + bourse pour études à l’étranger)  
- Il (elle) exige par voie de justice une pension alors qu’il (elle) a exercé des violences physiques sur sa 
mère  
- Il (elle) change de cursus d’études tous les ans ou tous les 2 ans, étudiants perpétuels 
- Des pensions accordées de 1500, 1800 Euros, ou au contraire des sommes symboliques de 10 Euros, 30 
Euros. Ou des pensions accordées basées uniquement sur les revenus du conjoint, qui n’est pas le parent 
de l’enfant (conjoint marié ou concubin) 

 

- les conflits autour de la pension alimentaire pour les enfants versée à l’ex-conjoint suite à une 

séparation ou un divorce 

- l’absence de principe directeur dans la règle de subsidiarité, dans la question de l’articulation 

entre solidarité familiale et solidarité collective. 

 

• D’autres points nous semblent plus contestables :  

 
- la minimisation du nombre de procès faits par des jeunes majeurs à leurs parents. 

« L’édition 2007 de l’annuaire statistique de la justice indique qu’en 2005, le juge aux affaires 

familiales a été saisi de 370 732 affaires. Au sein de ce contentieux, 1 864 demandes concernaient 

des demandes d’entretien formées par des jeunes majeurs. Les demandes sur le fondement de 

l’article 203 sont non seulement minoritaires mais faibles en valeur absolue. » 
 

Nous ne pouvons que nous insurger contre cette minimisation des recours. 
 

Nous sommes des parents trainés en justice par un de leurs enfants majeurs,  

Ou des parents condamnés à payer indéfiniment une pension à un ex-conjoint pour 

l’entretien d’enfants majeurs dont il est impossible de savoir ce qu’ils deviennent. 

De 30 cas en 1992, les chiffres sont passés à 1262 cas en 1994, 2013 cas en 1996 puis se 

sont stabilisés.  

Ces recours tournent autour de 2000 cas par an. Mais ce sont des dizaines de personnes qui 

sont impactées pour chaque cas : parents, frères et sœurs au tout premier plan, mais aussi 

grands-parents, famille élargie, entourage amical. Et avec plus de 10 ans de recul que nous 

avons maintenant, nous constatons que les ruptures durent toujours et que nos enfants ont à 

leur tour des enfants qui restent complètement coupés de leur famille. 
 

- le coût annoncé des études supérieures. Si tous nos enfants étudiants avaient de tels besoins 

financiers, la plupart d’entre nous seraient dans l’incapacité de leur payer des études post-

baccalauréat. 

- le recours à la médiation familiale, qui pour tous les cas que nous connaissons dans nos 

situations, a été un échec pour différentes raisons dont la première semble être que le jeune 

est sûr d’obtenir en justice ce qu’il demande. Pourquoi accepterait-il de négocier ? 
 

Nous pouvons regretter que les propositions contenues dans l’avis associé au rapport ne 

reprennent pas vraiment la question des jeunes majeurs. 

Certains points cependant semblent intéressants par les retombées indirectes qu’ils peuvent 

avoir : 
- Créer un système législatif cohérent de mise en œuvre de la subsidiarité  

- Instaurer par décret une liste des situations permettant de dispenser le débiteur d’aliments de 

ses obligations 
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- Clarifier et uniformiser la liste des ressources à prendre en considération pour ouvrir droit aux 

prestations d’aide sociale 

- Améliorer la déductibilité fiscale (pour les revenus de 2007 le plafond de déduction est de 

5 568 Euros pour la personne qui paye la pension -  la personne qui perçoit la pension ne 

déclare également que cette somme... Il est bien plus avantageux de percevoir une forte 

pension qu’un revenu équivalent... !) 
- Ne plus soumettre l’aide sociale en direction des familles monoparentales à un recours 

contentieux du demandeur contre le parent débiteur 
- Améliorer la pratique des juges, en établissant une charte des bons usages en matière 

d’obligation alimentaire, en instaurant des barèmes indicatifs pour le montant des pensions 

alimentaires (barèmes qui tiendraient compte du revenu réel et de la capacité à exercer une 

activité rémunérée, afin d’inciter l’insertion professionnelle des jeunes) et en veillant à la 

formation des juges et de l’ensemble des acteurs de la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. 

- Mieux informer les justiciables en matière d’obligation alimentaire. 
 

 

La conclusion de ce rapport nous parait bien résumer la situation : 

 

« Simple dans son énonciation (venir en aide à un proche dans le besoin), la règle de l’obligation 

alimentaire se révèle d’une redoutable complexité dans sa mise en œuvre, qui nécessite des 

évolutions : il s’agit de doter les juges des affaires familiales des moyens de rendre des décisions 

sur des bases partagées, de manière à réduire la variabilité dans le traitement de situations 

identiques. » 

 

 

Nous avons encore relevé dans ce rapport du CES les éléments suivants, qui peuvent 

éclairer le débat :  
 

Concernant plus particulièrement les jeunes adultes :  
« L’obligation d’entretien renvoie à la responsabilité des parents vis à vis des enfants qu’ils ont 

mis au monde », ce que nous n’avons jamais contesté les parents de l’association ayant 

toujours subvenu aux besoins de nos enfants, dans la mesure de nos moyens mais aussi du 

bon sens. 
 

« La nouveauté, c’est que les juges font depuis quelques décennies application de cette obligation 

au delà de la majorité de l’enfant, notamment lorsqu’il s’agit du financement des études. En 

revanche, même si l’enfant majeur se trouve dans le besoin, parce qu’il est en recherche d’emploi, 

ou qu’il n’a pas les capacités physiques de travailler, l’obligation d’entretien ne joue plus et c’est 

alors l’obligation alimentaire qui prend le relai. Cependant les circonstances de nature à justifier 

la continuation du devoir d’entretien sont entendues plutôt largement, ce qui recule d’autant le 

passage de l’obligation d’entretien à l’obligation alimentaire pure et simple. » 

 
 

« La prolongation de la durée des études met à rude épreuve la solidarité parentale. Le 

groupement d’intérêt public Campus France dont la mission est de promouvoir l’enseignement 

supérieur français a procédé au chiffrage du budget mensuel nécessaire à un étudiant résidant en 

France et qui n’est pas logé gratuitement : le total se monte à 1 132 Euros, sans compter les frais 

d’inscription dans les établissements (de 130 à 700 Euros par an pour une inscription à 

l’université, avec des montants supérieurs dans les établissements  privés. Cette somme doit être 

rapprochée du salaire net médian qui est de 1528 Euros par personne. » 

« Or le système d’aide aux étudiants ne permet pas de compenser de manière équitable en fonction 

des revenus des parents le coût des études supérieures, pénalisant fortement les familles des 

classes moyennes à bas revenus (entre 1300 et 3000 Euros). 

La solidarité familiale est aussi mise à rude épreuve lorsque les enfants peinent à trouver une 

position stable sur le marché du travail. » 
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Ces constatations appellent de notre part une question : comment une famille aux revenus 

moyens peut-elle proposer des études supérieures à ses enfants ? 
 

Concernant la mise en œuvre contentieuse de la solidarité vis à vis des jeunes 

majeurs :  
« La France est le pays où les jeunes adultes reçoivent le plus d’aides financières de la part de 

leurs parents. L’action de l’Etat entérine plutôt cette dépendance : c’est la famille qui est aidée 

pour les enfants, non le jeune lui-même. 

La mise en œuvre contentieuse de l’obligation d’entretien n’est pas séparable du contexte général 

de dépendance qui caractérise les jeunes adultes. Elle prend place ponctuellement dans une 

situation de conflit. La décision d’octroi de la pension contraint la famille réticente mais l’épreuve 

du procès compromet presque toujours le maintien du lien familial. » 

« Pour les parents, étant donné la faiblesse des aides consenties pour faire face aux coûts des 

études supérieures, la mise en œuvre du droit peut aboutir à un effet disqualifiant. La pension 

versée tient en effet compte des ressources parentales et du caractère crédible des projets d’études. 

Le procès a pour effet symbolique de désigner comme « mauvais parents » des parents qui n’ont 

simplement pas les moyens financiers de faire face aux exigences élevées de qualification requise 

sur le marché du travail. » 
 

Notre commentaire : Que nous ayons les moyens financiers ou pas de faire face à des 

études universitaires pour nos enfants, nous sommes désignés comme « mauvais parents » 

par le tribunal qui nous CONDAMNE (oui, ce mot est souvent en majuscule dans les 

jugements, et il est parfois rajouté la liste des condamnations pénales que nous encourrons 

si nous ne payons pas, histoire d’informer directement nos enfants). Et symboliquement, 

pour nos enfants en situation de conflit avec leur famille, le jugement les conforte dans le 

sentiment que leurs parents sont de mauvais parents puisqu’un juge les a condamnés. Cette 

certitude les entrainent dans des ruptures indéfinies (rappel : pour certaines familles nous 

avons 10 ans de recul) ou des agissements de harcèlement vis à vis de leur famille, tant leur 

sentiment de toute puissance est exacerbé.  
 

Concernant les suites de divorce ou séparations : 
« L’obligation d’entretien se traduit si nécessaire par la fixation judiciaire d’une pension 

que le parent sui n’a pas la charge principale de l’enfant doit verser à son ex-conjoint. Le 

versement de la pension est source de conflit entre les ex-conjoints et le fait qu’elle soit 

naturellement versée au parent et non à l’enfant lorsque l’enfant est mineur aggrave les 

tensions. » 
 

Que dire alors, lorsqu’il s’agit de pensions versées à l’ex-conjoint pour des « enfants-

adultes » ? Les conflits avec l’ex-conjoint sont sans fin, notamment sur le sujet des 

justificatifs de la situation de l’enfant, qui ne sont pas donnés. Pourquoi, lorsque l’enfant 

est majeur les juges n’accordent-t-il pas au parent débiteur la possibilité de verser la 

pension directement à l’enfant. 
 

Concernant le principe de subsidiarité :  
« L’obligation alimentaire est une règle de droit inchangée depuis son introduction dans le Code 

Civil. Elle reflète la permanence du principe selon lequel la famille est considérée comme le lieu 

pertinent de l’exercice de la solidarité, préalablement à l’intervention de la solidarité collective 

(principe de subsidiarité) » 

« Les transformations de la famille induisent nécessairement un certain nombre de questions 

concernant l’obligation alimentaire. Tout d’abord  la question de l’adaptation du droit aux 

nouvelles configurations familiales. Ensuite et surtout la question de la solidarité familiale dans 

son articulation avec la solidarité collective. Quelle place accorder aux solidarités familiales face 

à l’émergence des nouvelles figures du besoin. » 
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Un examen des différents dispositifs atteste le plus grand pragmatisme, voire une certaine 

incohérence, en matière d’application de ce principe de subsidiarité.  

Outre un champ d’application à géométrie variable en fonction des prestations concernées, la liste 

des débiteurs visée par chacun des textes en vigueur fait apparaitre des différences sensibles, sans 

que les raisons des choix effectués n’apparaissent clairement. 

Ce pragmatisme est encore accru au moment de l’intervention du juge à qui revient la tâche 

d’évaluer le montant de la dette des débiteurs d’obligations alimentaires. Le caractère général de 

la loi alimente la diversité des pratiques des magistrats et accroit la variabilité du traitement subi 

par les justiciables. 

Dans le cas des jeunes adultes, on ne peut que souligner le fait que la croissance des transferts 

publics qui leur sont destinés n’est pas à la hauteur des difficultés qu’ils rencontrent. Les jeunes 

adultes sont renvoyés à leur famille, et donc aux inégales capacités de ces dernières à les aider. Le 

risque est grand que le recours à la solidarité familiale ne favorise la reproduction sociale. 

Le recours à la subsidiarité reflète les incertitudes et le flou normatif dans lequel s’élabore la 

politique publique à l’égard de la famille. 

L’absence de principe directeur dans l’articulation entre solidarité familiale et solidarité collective 

constitue en réalité une porte d’entrée pour des mesures d’économie dont les effets en termes  

d’équité sont passés sous silence. » 
 

 


