
  

 

Obligations alimentaires
& table de référence 

Jean-Claude Bardout,
magistrat

 



  

 

Les obligations alimentaires
- en droit

- en chiffres
- les problématiques

- les solutions
 
 



  

 

Les obligations alimentaires
- en droit

- en chiffres
- les problématiques

- les solutions
 
 



  

Les obligations alimentaires

Les solidarités naturelles au sein de la famille
son t consac rées pa r des ob l i ga t i ons
alimentaires

. au sein des couples

. à l'égard des ascendants

. à l'égard des enfants



  

Solidarité au sein des couples



  

Solidarité au sein des couples

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité,
secours, assistance. » Art. 212 du code civil

«Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la
contribution des époux aux charges du mariage, ils y
contribuent à proportion  de leurs facultés 
respectives. » Art. 214, Loi de 1965

«  Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce,
le juge peut statuer sur la contribution aux charges
du mariage  » Art. 258



  

Solidarité au sein des couples

l

En cas d'instance en divorce « Le juge peut notamment :
...  Fixer la pension alimentaire ... que l'un des époux
devra verser à son conjoint...  » Art. 255

«  La séparation de corps laisse subsister le devoir de
secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement
postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à
l'époux dans le besoin.  » Art. 303

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une
prestation destinée à compenser, autant qu'il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives. » Art. 270



  

Solidarité au sein des couples

l

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistance réciproques. » Art. 515-4
- loi du 17 mars 2014

Entre concubins, « aucune obligation légale ne règle la
contribution des concubins aux charges de la vie
commune » mais la promesse de secours ou d'aide
emporte « création d'une obligation civile »
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Solidarité pour les ascendants

«  Les enfants doivent des aliments  à leurs père et
mère  ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »
art. 205

      Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement 
à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci
de tout ou partie de la dette alimentaire » art. 207

«  Les gendres et belles-filles doivent également, et dans
les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-
père et belle-mère  » art. 206

« L'adopté doit des aliments à l'adoptant  s'il est dans
le besoin ... art. 367 



  

Solidarité pour les ascendants

Compétence JAF pour statuer sur la demande du conseil départemental,
du maire, de l'établissement public d'hébergement, de l'hôpital public,
lorsqu'ils agissent par subrogation du créancier d'aliment :

"l'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour
fondement les dispositions du Code civil régissant la dette
d'aliments  ; ... eu égard à la nature exclusivement civile de l'obligation
alimentaire, 

il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur
l'existence de cette obligation tant en ce qui concerne son principe que
son étendue"  (Cass. 1re  civ., 1er  déc. 1987



  

Solidarité pour les ascendants

“en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État
ou le président du conseil général peut demander en son
lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette
alimentaire et le versement de son montant selon le cas à
l'État ou au département, à charge pour celui-ci de le
reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la
quote-part de l'aide  sociale”  (

Dans  le cas où, du fait de la décision du juge judiciaire, le
montant du concours assigné à l'aide  sociale  par le juge
administratif  se révèle insuffisant pour couvrir la totalité
des sommes exposées, il incombe à ce juge de statuer à
nouveau pour le majorer à due concurrence des sommes
non couvertes par application de la décision du juge
judiciaire  (T. confl., 17  déc. 2001,



  

Solidarité pour les ascendants

L'action exercée par le conseil départemental ou l'hôpital public
au nom de la personne hébergée ou hospitalisée

L’article L 132-7 du code de l’action sociale et des familles

     permet aux départements d'agir en justice en lieu et place
du demandeur d'aide sociale contre ses  obligés alimentaires 
pour les contraindre à financer en totalité ou à participer à la
prise en charge de la personne âgée accueillie en établissement
d'hébergement.

Les articles L.6145-11 du code de la santé publique 

      prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée est insolvable
ou dans le besoin, l'établissement hospitalier public peut agir
en paiement contre ses ascendants et descendants tenus à
l'obligation alimentaire.
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Solidarité pour les enfants

Obligation autrefois liée à la famille légitime ...

« Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage,
l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Art. 203, Loi du 17 mars 1803

 

... aujourd'hui fondée sur la filiation, quelqu'elle soit :

«  Chacun des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation  des enfants à proportion de ses ressources, de
celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant...  » 

Art. 371-2, loi du 4 mars 2002



  

Solidarité pour les enfants

Envers l'enfant adopté simple

« ... l'adoptant doit des aliments à l'adopté.  Les père et
mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que
s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. » art. 367

Envers l'enfant non reconnu

« Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement
établie, peut réclamer des subsides  à celui qui a eu des
relations avec sa mère pendant la période légale de la
conception »  « Les subsides se règlent, en forme de pension,
d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la
situation familiale de celui-ci.  » art. 342 et 342-2



  

Solidarité pour les enfants

Envers les petits-enfants

« Les obligations ... sont réciproques » art. 207 c.
civ.

« l'obligation alimentaire des grands-parents au profit
des petits-enfants n'est que subsidiaire par rapport à
celle des père et mère ». Cass. 2è civ. 18 dec. 1996

Envers le parent chez qui réside l'enfant

«  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation
prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas,
par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle
l'enfant a été confié. » Art. 373-2-2



  

Solidarité pour les enfants

Envers les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance

« Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge
par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers
lui des obligations prévues aux articles 203à 211 du code
civil » art. 228-1 du CASF

Cette contribution est fixée par le présidence du conseil
départemental dans les limites d'un plafond fixé par voie
règlementaire. Le juge des enfans peut fixer une contribution
dépassant ce montant règlementaire.

« les frais d'entretien et d'éducation d'un enfant qui a fait
l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent
d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants » art.
375-1 code civil.



  

Solidarité pour les enfants

À l'égard de l'enfant majeur 

«  Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant
est majeur » art. 371-2 (loi du 4 mars 2002)



  

Solidarité pour les enfants

À l'égard du parent qui a la charge d'un enfant majeur 

«  Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant
majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut
demander à l'autre parent de lui verser une contribution à
son entretien et à son éducation. » art. 373-2-5

       .... jusqu'à ce que l'enfant peut « subvenir seul à ses
besoins » et n'est plus  « en fait et à titre principal, à la
charge » du parent créancier de la contribution (cass. 2è civ.
27 janvier 2000)



  

Diversité 
des obligations alimentaires

Les obligations alimentaires sont diverses mais
elles ont :

. un même fondement : la solidarité familiale, 

. un même but : assurer l'existence d'une
personne dans le besoin,

. un même principe : la proportionnalité selon
les ressources et les besoins



  

Diversité 
des obligations alimentaires

À l'origine de l'institution, les aliments étaient
limités au gîte et au couvert

Actuellement, l'obligation s'étend à « ce qui est
nécessaire pour vivre » (C. cass. 28 février
1938)

Y  c o m p r i s … . l a s a n t é , l e s f r a i s
d'hospitalisation, les frais d'hébergement en
établissement et …  le train de vie habituel



  

Diversité 
des obligations alimentaires

L'art. 206, tel que défini par la loi de 1919,
délimite le cercle des membres de la famille
tenus à une obligation alimentaire :

Enfants, ascendants, adoptants, adoptés,
belles-filles et gendres, 

Mais … pas les frères et les sœurs

Epoux, pacsés, séparés de corps

Mais … pas les concubins



  

Diversité 
des obligations alimentaires

Les obligations alimentaires présentent des
caractères spécifiques qui justifient certaines
différences de régime :

Devoir de secours entre époux

Contribution aux charges du mariage

Aide et assistance matérielle des partenaires

Contribution aux frais d'éducation et d'entretien

Aliments aux ascendants et descendants

Subsides



  

Ressources à prendre en compte

Pour la contribution aux frais d’éducation et
d’entretien : toutes les ressources y compris
les allocations familiales (Civ. 1, 17 novembre
2010)

Pour la prestation compensatoire : toutes les
ressources mais pas les allocations familiales 

Pour les subsides, seulement les ressources du
créancier



  

Besoins à prendre en compte

Pour la contribution aux frais d’éducation et
d’entretien : pas seulement le gîte et le couvert, mais les frais
d’éducation

Pour la pension alimentaire au titre du devoir
de secours entre époux : le train de vie antérieur des époux

Pour la prestation compensatoire : les critères de
l’article 271 

Pour la pension alimentaire de l’ascendant
hébergé dans un établissement : l’argent de proche en
sus des frais d’hébergement.



  

Caractères 
des obligations alimentaires

L'obligation alimentaire a trois caractères
principaux :

Elle est personnelle

Elle est d'ordre public

Elle est variable en son montant



  

Caractère personnel 
de l'obligation alimentaire

Elle est inséparable de la personne du créancier

Ne se transmet pas aux héritiers (sauf pour la
succession de l'époux pré-décédé qui doit une
pension alimentaire au conjoint successible
dans le besoin - art. 767)

Elle est due au créancier (mais elle peut être
demandée en son nom par un établissement)
ou peut être versée à l'enfant majeur même si
c'est un des parents qui en est le créancier



  

Caractère d'ordre public 
de l'obligation alimentaire

Elle n'intéresse pas les seuls intérêts du
créancier, mais aussi les finances publiques et
la solidarité nationale 

Le créancier alimentaire ne peut pas renoncer à
réclamer des aliments

« Encourt la nullité la renonciation portant sur
les arrérages à échoir » (Cass. Civ. 1ère 15 mai
1973)



  

Fixation judiciaire ou conventionnelle

Fixation judiciaire : ONC, jugement de divorce,
jugement sur l’autorité parentale, jugement sur
la filiation

Fixation conventionnelle : 

- convention de divorce (231 CC), 

- convention parentale (373-2-7 CC) 

- et désormais divorce notarié 

- homologation de convention parentale sans
audience.



  

Compétences légales et  territoriales

Compétence légale : la convention de la Haye
1976 désigne la loi interne du créancier
d’aliment.

Compétence territoriale : par exception au
principe général (compétence territoriale du
tribunal du défendeur) et au principe spécial
(compétence du tribunal dans le ressort duquel
réside l’enfant) et pour faciliter l’action du
créancier d’aliment, le choix est ouvert au
créancier 



  

Variabilité  
de l'obligation alimentaire

Clause d'indexation

Le juge peut « même d'office et selon les
circonstances de l'espèce » assortir la pension
alimentaire « d'une  clause de variation 
permise par les lois en vigueur » art. 208

Calcul de l'indexation sur le site internet de
l'insee.fr ou le site service-public.fr



  

Caractère d'ordre public
L143 du livre des procédures fiscale

Sur la demande de communication des documents fiscaux utiles à la
détermination de la contribution aux frais d'éducation et d'entretien

Selon l'article L143 du livre des procédures fiscales, les juridictions
de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a
été engagée une action tendant à obtenir une condamnation
pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux
personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur
versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la
production est utile à la solution du litige. 



  

Caractère d'ordre public
L111 du livre des procédures fiscale

Selon l'article L111 du livre des procédures fiscales, la liste des
personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les
sociétés est dressée (et) complétée, dans les conditions fixées par
décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application
du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt
mis à la charge de chaque redevable.

Ce même article précise que les créanciers et débiteurs d'aliments ...
peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents
à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que
soit la direction départementale des finances publiques dans le
ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est
établie.



  

Caractère d'ordre public
R123-3 du code de la sécurité sociale

Selon l'article R123-3 du code de la sécurité sociaqle, tel qu'issu de
l'article 1 du Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 1, lorsque le
parent débiteur est défaillant et lorsque ... le parent débiteur n'est
pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation
d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en
vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la
charge du débiteur défaillant, le directeur de l'organisme débiteur
des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa
demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et
la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation
d'entretien par cette autorité.



  

Caractère d'ordre public
373-2-2 du code civil

Selon le dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque le
parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte
déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le
parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles
menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont
mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que
cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales.



  

Caractère insaisissable 
de l'obligation alimentaire

Ne peuvent être saisies les pensions à
caractère alimentaire (Loi du 9 juillet 1991)

Impossibilité de toute compensation sauf entre
aliments (Cass civ 2è 20 mars 2003)



  

Clause d’indexation

• Fixe la contribution de X& aux frais d'éducation et d'entretien au
montant mensuel de N € ;

•

• Dit que cette somme doit être payée par X& à Y& entre le premier
et le cinq de chaque mois et qu’elle sera revalorisée par h& au 1er
janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix la
consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France
entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée
entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de
l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la
revalorisation ; (informations par téléphone : 09 72 72 20 00
(prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul
automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire») ;



  

Variabilité  
de l'obligation alimentaire

La pension est par nature variable et révisable.

Les aliments sont accordés en fonction des
besoins du créancier et des ressources du
débiteur. Art. 208

« La décision fixant une pension alimentaire ne
possède l'autorité de chose jugée qu'aussi
longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est
intervenue ». Cass. 1ère civ. 16 juin 1993



  

 

Les obligations alimentaires
- en droit

- en chiffres
- les problématiques

- les solutions
 
 



  

Un contentieux quantitativement important 

160 000 enfants mineurs 

concernés chaque année par le 

divorce ou la rupture de pacs

• Insee Première n°1536 février 2015

126 000 décisions 

concernant la résidence 

d’enfants mineurs (66 

000 divorce + 60 000 

hors divorces

 Infostat Justice n°132 Janvier 2015 



  

Un contentieux quantitativement important 

2 747 000 familles 

monoparentales

1 583 000 familles recomposées

4 330 000 enfants vivent en 

famille monoparentale ou 

recomposée

contentieux JAF 

= moitié du 

contentieux civil 

d'un TGI



  

Un contentieux quantitativement
important

 

350 000 séparations annuelles

120 à 150 000 décisions judiciaires

chaque année pour fixer le montant d'une contribution
aux frais d'éducation et d'entretien pour un ou
plusieurs enfants. 

 126 900 décisions impliquant 200 600 enfants pour l'année 2012
selon l'étude de BELMOKHTAR 2014 sur les données du
répertoire civil des tribunaux 2012)



  

Un contentieux quantitativement
important

 

120 à 150 000 décisions judiciaires

chaque année pour fixer le montant d'une contribution
aux frais d'éducation et d'entretien pour un ou
plusieurs enfants. 

 126 900 décisions impliquant 200 600 enfants pour l'année 2012
selon l'étude de BELMOKHTAR 2014 sur les données du
répertoire civil des tribunaux 2012)



  

Un contentieux quantitativement
important

 

Ces contributions représentent un total de

 

3 Milliards € par an.

(rapport HCF 2014, annexe 21, d'après les déclarations
fiscales sur les revenus 2010)



  

Un contentieux quantitativement
important

 

sans compter les contributions non payées  : 

40% de pensions impayées selon une étude

souvent citée, mais caduque (Étude Festy, 1986,
données de l’INED et de l’INSEE)

20 %
 Selon une étude plus récente (Fernandez, 2015,
déclarations fiscales 2010 et 2011)1)



  

Montants fixés

• Montant moyen CEE : 170 €
• 186 €  après divorce
• 150 €  hors divorce
•

• 153 €  si désaccord
• 181 €  en cas d'accord
•

• 172 €  contribution des pères
• 118 €  contribution des mères

• En 2012 (chiffres infostat justice jan 2015)



  

Un contentieux quantitativement
important

• La pension alimentaire représente en

moyenne 14% du revenu disponible

du ménage créancier lorsque le parent est

isolé et 6 % lorsqu'il vit en couple.

 * près du cinquième des revenus des familles monoparentales selon le 
rapport de la Caisse d'allocations familiales, bilan intermédiaire de 
l'expérimentation gipa
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Solidarités nationales, sociales ou
intra-familiales ?

• Qui doit supporter le coût d’éducation et la
charge des enfants ?

• Financement public par :
- le budget de l’état (école, santé, sports,
loisirs, formations …)
- le quotient fiscal et crédits d’impôt : 
- l’imposition progressive

• Financement social (allocations familiales,
prestations sociales et familiales)

• Financement familial (contribution privée aux
frais d'éducation et d'entretien)



  

Solidarités nationales, sociales ou
intra-familiales ?

• Financement familial : selon déclarations fiscales 2010

CEE sous forme de pension= 3 milliards €
CEE en nature = ?

• Financement social :
allocations familiales = 2 milliards €
prestations familiales = 12 milliards €

• Financement public : budget 2017

éducation nationale = 93 Milliards € 
 



  

Fixation judiciaire, amiable ou
administrative ?

• Comment fixer le montant de la contribution ?

• Fixation judiciaire (par juge délégué  aux
affaires familiales)

• Fixation amiable (accords parentaux, accords
de médiation, accords par avocats, accords
exécutoire par l’agence de recouvrement)

• Fixation administrative (par une agence type
Child Support Agency ou Caisse allocation
familiale)



  

Un contentieux sensible pour les
familles

•Même d'un montant modeste, la contribution est une
ressource sur laquelle compte le parent créancier.

Elle représente un sacrifice financier pour le parent qui
doit la pension.

La contribution comporte une dimension symbolique
(place et rôle de chaque parent) et une dimension
affective (devoir ou recevoir de l'argent).

C’est un sujet politiquement sensible : des questions
orales sont régulièrement posées au gouvernement par
les députés à ce sujet.



  

  Comment estimer le besoin ?

La loi demande au juge de fixer le montant de
la pension selon les ressources des parents et
les besoins de l'enfant

Les ressources sont souvent connues ou
déterminables

Mais comment évaluer les besoins des
enfants ?



  

  

 « Les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame,
et de la fortune de celui qui les doit. » Art.
208 - Loi du 14 mars 1803

Dans les faits, que ce soit pour les parents ou
pour le juge, il n’est pas facile d’estimer le
coût d’un enfant.

Comment estimer les besoins ?



  

Compréhension subjective d'une
situation économique objective

•
La fixation judiciaire des pensions
alimentaires souffre en France d’une
certaine « dispersion  » difficilement
explicable par des variables rationnelles.

BOURREAU DUBOIS, Les obligations alimentaires vis-à-vis des
enfants de parents divorcés : une analyse économique au service
du droit », Mission recherche Droit et Justice, Univ Nancy 2, 2003



  

Appréciation subjective d'une
situation économique objective

•
Une partie des montants sont inférieurs ou
supérieurs au montants médians sans que l'on
explique ces écarts rationnellement.

Les montants fixés par les juges de sexe féminin
étaient un peu supérieurs aux montants fixés par
les juges de sexe masculin.

Les contributions allouées pour des garçons
étaient supérieures à celles allouées aux filles. 



  

Appréciation subjective d'une
situation économique objective

•
Barème ou appréciation souveraine du juge ?

L'équité impose de juger pareillement les
parties qui sont dans des situations
semblables.

Le besoin de flexibilité doit l'emporter sur
l'impératif de certitude  (Kuchmas c./
Kuchmas, 2006 cour suprême de l'Arkansas)



  

Fixation au cas par cas ou par
application d’un barème

• La majeure partie des pays européens et anglo-saxons
recourent à un barème ou table de référence : 

Grande-Bretagne, Allemagne, Pays d’Europe du Nord,
Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande

• Des barèmes existent également en Suisse, Belgique,
Catalogne

• Cependant le juge conserve une compétence en la matière,
soit en cas de contestation du montant fixé
administrativement, soit en première ligne
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Les solutions

•
Faciliter les accords amiables sur la base du
barème

Permettre au juge de se fonder sur un barème
fondé sur des données économiques
objectives tout en adaptant le montant selon
la situation concrète

Renforcer les mécanismes de recouvrement
de la contribution



  

Un exemple de barème jurisprudentiel :
la table de la cour de Düsseldorf



  

Un exemple de barème américain :
Florida Child support guidelines

Section 2 Garde exclusive attribuée à chacun des parents
(Remplir cette section si chacun des parents assume la garde exclusive d'au moins un des enfants)
520 Indiquer le nombre d'enfants sous la garde du père _____



  

Le (compliqué) formulaire de
calcul canadien

Section 2 Garde exclusive attribuée à chacun des parents
(Remplir cette section si chacun des parents assume la garde exclusive d'au moins un des enfants)
520 Indiquer le nombre d'enfants sous la garde du père _____



  

Les deux tables catalanes



  

L'appli du New Jersey



  

L'appli du Massachusetts



  

Les antécédents français :
la « table JAF 2000 »

•

Dominique Martin Saint-Léon, Contribution d'entretien,
réflexions d'un praticien en quête d'une méthode
d'évaluation, Gazette du Palais, 16 juillet 1998

JAF 2000, tableur pour fixer le montant de la contribution
aux frais d'éducation et d'entretien 



  

  Comment évaluer les besoins d'un enfant 
en termes monétaires ?

La méthode du budget ouvrier : 
LE PANIER MOYEN DE L’ENFANT
Valeur normative pour les minima sociaux



  

  Comment estimer les besoins d'un enfant ?

La méthode du budget ouvrier : 
LE PANIER MOYEN DE L’ENFANT
Valeur normative pour les minima sociaux

462 €
par mois pour un enfant 

Selon une étude de Rafaële Réal pour Pampa Presse



  

Comment estimer les besoins d'un enfant ?

La méthode du coût proportionnel :
ESTIMATION REALISTE pour apprécier le

coût de l’enfant dans un ménage déterminé



  

Comment estimer les besoins ?

•

L'INSEE adopte l'échelle d'équivalence de
l'OCDE qui alloue

1 unité de consommation au ménage d'1 adulte
 

+ 0,5 UC aux autres membres du ménage de
+14 ans 

+ 0,3 UC aux enfants de < 14 ans. 

Rapporté au revenu des parents,  le coût d'un
enfant vivant dans un foyer avec deux adultes
sera = 16,6% des revenus du foyer.



  

Les unités de consommation

Unités de
Consom-
mation

Premier
adulte

Second
adulte

Premier
Enfant 

< 14

Deuxième

Enfant
 < 14

Troisième

Enfant
 < 14

Par
personne

1 0,5 0,3 0,3 0,3

Au total 1 1,5 1,8 2,1 2,4



  

De l’unité de consommation au
pourcentage du budget

 

1 enfant 
< 14 ans 

2 3 4 5 6

o,3 
/1,8 =

16,6%

0,6 /2,1
=
28,6%

14,3 %

0,9 /2,4
=
37,5 %

12,5 %

1,2/2,7 
=
44,4%

11,1 %

1.5 / 3 
=
50% 

10 %

1.8/ 3,3
=
54,5%
 
9,1 %



  

Une proportion du revenu du débiteur



  

Une proportion du revenu du débiteur

Les besoins de l'enfant 

varient en proportion des ressources des parents

En réalité, les besoins des enfants sont couverts :

D'une part, par les prestations familiales, les aides sociales et
l'allègement d'impôt lié au quotient fiscal

D'autre part, par une part des revenus de leurs parents



  

Une proportion du revenu du débiteur

Ressources des parents (RP) =

Ressources du parent débiteur (RD)
+ ressources du parent créancier (RC)

Exemple :

RD = 2 000 € 
RC = 1 000 € 

RP = 3 000 € 



  

Une proportion du revenu du débiteur

Contribution Parentale (CP) =

Ressources Totale des deux parents (RT)
X Besoins Proportionnels de l'enfant  (BPE)

CP = RP x BPE

Exemple :
Parents séparés avec 3 enfants

Besoins proportionnels pour chaque enfant = 10 % 
Budget consacré au trois enfants = 30 %

 Si RP =  3 000 €  et  BPE = 10 %

CP = 3 000 €  x 10 % = 300 €



  

Une proportion du revenu du débiteur

La Contribution du parent Débiteur (CD)
sera estimée en proportion de ses ressources (RD) 

par rapport aux Ressources Total des deux Parents (RT)

CD = CP x (RD/RT)
Dans notre exemple : 

CD = 3 00 € x (2000/3000)
Ou 2/3 x 300 € = 200 €



  

Une proportion du revenu du débiteur

La Contribution du parent Débiteur (Cd)
est estimée en proportion de ses ressources (Rd) 

par rapport aux Ressources Totales des deux parents (Rt)

La formule de calcul complète est :

 Cd =  BpE *  (Rd+Rc) * (Rd/(Rd+Rc))
 

•

Cd = 10% x  (2 000 € + 1 000 €) x              2 000 €      
                                                                         (2 000 € + 1 000 €)



  

Une proportion du revenu du débiteur

Formule que l'on peut écrire ainsi 

 Cd =  BpE * (Rd+Rc) * Rd
      (Rd+Rc)

Cd = 10% x (2 000 € + 1 000 €) x 2 000 € 
  (2 000 € + 1 000 €)

Cd = 2 000 € x 10 % = 200 €

car les revenus totaux apparaissent tant en multiplicateur
 qu'en diviseur 



  

Une proportion du revenu du débiteur

la formule abrégée est donc :

 Cd =   Rd * BpE

Contribution du débiteur = Revenus du débiteur * Besoins
proportionnels de l’enfant



  

La contribution est en proportion du
revenu du débiteur (1er exemple)

Le père a trois enfants et exerce un droit d’accueil classique. 

Le coût de chaque enfant est estimé à 10% du budget parental.

Revenu du père : 2000 € 

+ Revenu de la mère : 1 000 €

= Revenu parental  : 3 000 €

Contribution parentale totale :   10 % * 3000 € = 300 €

Part du père :  2000/3000 = 2/3

Contribution du père : 2/3 * 300  = 200 €

 (10% * (2000 € + 1000 €) ) * (2000 €/ (2000 + 1000) ) = 200 €

Ou 10% * 2000 €



  

La contribution est en proportion du
revenu du débiteur (2e exemple)

Le père a trois enfants et exerce un droit d’accueil classique. 

Le coût de chaque enfant est estimé à 10% du budget parental.

Revenu du père : 2000 € 

+ Revenu de la mère : 2 000 €

= Revenu parental  : 4 000 €

Contribution parentale totale :   10 % * 4000 € = 400 €

Part du père :  2000/4000 = 1/2

Contribution du père : 1/2 * 400  = 200 €

 (10% * (2000 € + 2000 €) ) * (2000 €/ (2000 + 2000) ) = 200 €

Ou 10% * 2000 €



  

La contribution est en proportion du
revenu du débiteur (3è exemple)

Le père a trois enfants et exerce un droit d’accueil classique. 
Le coût de chaque enfant est estimé à 10% du budget parental.

Revenu du père : 2 000 € 
+ Revenu de la mère : 500 €
= Revenu parental  : 2 500 €
Contribution parentale totale :   10 % * 2 500 € = 250 €

Part du père :  2000/2500 = 4/5
Contribution du père : 4/5 * 250  = 200 €

 (10% * (2000 € + 500 €) ) * (2000 €/ (2000 + 500) ) = 200 €
Ou plus simplement 10% * 2000 €



  

Un forfait pour les charges

  DEDUCTION DU
MINIMUM VITAL :
- RSA



  

La question des charges et le
minimum vital 

Recentrer la plaidoirie sur les besoins de l’enfant 
et les ressources parentales.

 Finie la « litanie des charges » courantes. 
Déduction d’un forfait au titre du minimum vital. 
Les charges exceptionnelles motif de dérogation.



  

Droit d’accueil

  REDUIT, 

 HABITUEL, 

 ALTERNE (sans

partage spontané)



  

La prise en compte des frais engagés
lors du droit d’accueil

)

Pondération du montant de la contribution selon le temps de 
résidence de l’enfant chez le parent débiteur

TR réduit

Droit de visite réduit
non exercé, 
Suspendu,
Occasionnel

< 25 % du temps

TR classique

Droit de visite et 
d’hébergement habituel
Moitié week-end 
Moitié vacances

= 25 % du temps

RA

Résidence alternée sans 
partage spontané et 
proportionnel des 
charges

= 50 % du temps

100 % 75 % 50 %



  

Evaluations



  

Evaluations et simulations

L’étude publiée en 2012 dans Infostat montre que
l'application du barème aboutit à des montants moyens et
médians proches des montants fixés par les cours d'appel.

Les décisions judiciaires sont en majeure partie explicables
par l’utilisation des critères mobilisés par la table de
référence (revenu du parent créancier, nombre d’enfants,
amplitude du droit d’accueil).

L’ajout de variables supplémentaires n’est pas significatif.

Bourreau-DuBoy, Jeandidier, Sayn, La fixation du montant des pensions
alimentaires : des pratiques et un barème, InfoStat Justice, n° 116, mars 2012



  

Evaluations et simulations

CGSP (2013), Comment partager équitablement le coût des
séparations, note au premier ministre, Commissariat général de
la stratégie et de la prospective, 2013 *

Le CGSP a simulé, sur plusieurs centaines de cas, l’impact de la
séparation sur le niveau de vie des parents et de leurs enfants en cas
d'application de la table de référence en incluant les prestations sociales
et familiales et économies d’impôts dont bénéficient les parents. 

Selon ce rapport, l’application de la table aboutirait, en l’état de la
législation socio-fiscale, à demander un sacrifice de niveau de vie
plus important au parent non gardien qu’au parent gardien. 

Conclusion controversée. Mais ce rapport nous invite à  mesurer
l'impact fiscal et social d'une séparation.

* publié par France Stratégie en 2015 



  

Evaluations et simulations

Etude BELMOKTHAR 2014 pour le ministère de la justice

Simulation réalisée à partir de plusieurs centaines de décisions
judiciaires : les montants fixés par les juges ont été comparés aux
montants recommandés par la table, selon les informations
mentionnées dans les jugements (ressources du créancier, fratrie,
amplitude du droit d’accueil).

Le montant moyen de la contribution est légèrement inférieur à
celui de la table (154 € contre 164 € en appliquant la table de
référence).

Les juges fixent moins de contribution inférieures à 100 € et plus
de contributions moyennes (100 à 250 €).

Les juges fixent des montants supérieurs à ceux préconisés par la
table lorsque les revenus sont inférieurs à 1 600 €.



  

Arrêt du 23 octobre 2013, civ. 1

Cour de cassation, 1re civ. - 23 octobre 2013. Cassation
partielle No 12-25.301. - ca angers, 13 février 2012.

«  Viole par fausse application de l’article 371-2 du code civil une
cour d’appel qui fonde sa décision fixant le montant de la
contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son
enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une
circulaire, dès lors qu’il lui incombe de fixer le montant de
ladite contribution en considération des seules facultés
contributives des parents de l’enfant et des besoins de
celui-ci.  ».



  

Une jurisprudence très commentée

BARDOUT, Le barème des pensions alimentaires est-il remis en
question  ? Interview, AJ Famille, Nov 2013

NEYRINCK, BARDOUT, Note et commentaire, contribution aux
frais d'éducation et entretien des enfants, Table de référence,
Droit de la famille, Lexisnexis jurisclasseur, déc 2013, p.44

BAZIN, Interdiction de se fonder sur la table de référence pour
fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
La Semaine Juridique Edition Générale n° 49, 2 Décembre 2013

SAYN, Commentaire d'arrêt, La gazette du Palais, 2013



  

Une jurisprudence très commentée



  

La barème et l'office du juge

•
Suggested Guidelines

Référentiel indicatif que les juges ont toute
latitude de suivre ou non

Presumptive Guidelines

Référentiel à valeur de présomption auquel le
juge peut déroger par décision motivée

Mandatory Guidelines

Référentiel légal qui s'impose aux parties et à
l'administration



  

Le juge et les barèmes

« Tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage
actuel et certain de  la victime sans perte ni profit,
c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain
que la cour d’appel a fait application du barème de
capitalisation  qui lui a paru le plus adapté à assurer
les modalités de cette réparation pour le futur »

Cour de cassation, Civ. 2, 10 décembre 2015

N° de pourvoi: 14-27.243 14-27.244



  

Les barèmes et l'office du juge



  

Les barèmes et l'office du juge

1. Un barème peut être légal, réglementaire, conventionnel,
jurisprudentiel ou doctrinal. Il a valeur de source de droit
ou de simple fait documentaire.

2. le juge peut toujours déroger au barème, en fonction des
éléments de l’espèce.

3. Certains barèmes, quoique légaux, ne sont qu’indicatifs.

4. En cas de pluralité de barèmes, le juge appliquera celui
qu’il estimera le mieux approprié.

5. Un barème conventionnel ne lie pas les tiers, mais lie les
parties.

6. Le juge peut homologuer le montant d’une créance
définie par application d’un barème.



  

Le juge et les barèmes

7. Le barème n’autorise pas à statuer ultra ou infra petit. 

8. Un barème conventionnel peut primer sur l’application
d’un barème légal, s’il ne met pas en cause les droits de
tiers.

9. Une partie peut invoquer un barème d’origine doctrinal,
privé ou officieux au soutien de ses prétentions.

10. Le juge peut évoquer un barème officieux et provoquer
les explications des parties sur ce point. Il peut aussi
utiliser un barème adapté au cas d’espèce sans être tenu de
s’expliquer sur ce point.

11. Le juge ne peut se borner à faire référence à un barème.
Il doit motiver sa décision en fonction des éléments  de
l'espèce.



  

Le juge et les barèmes

Conclusion :

Le juge peut se référer à un barème  à condition de
motiver sa décision selon le cas d'espèce.

Le barème des pensions alimentaires est mis en ligne sur le
site du ministère de la justice..



  

Table actualisée en 2015



  

La loi du 22 décembre 2015 :
ASF différentielle

La loi n° 2015-1702 du 22 décembre 2015 de financement
de la sécurité sociale pour 2016 et les décrets des 24 juin
2016 et 28 décembre 2016, prévoient :

- le versement d'une allocation différentielle dans les
situations où la pension fixée est inférieure au montant de
l'allocation de soutien familial (IV) ;

- le versement de l’allocation de soutien familiale lorsque le
débiteur est considéré comme « hors d'état » de faire face à
son obligation d'entretien ou se trouve « défaillant »



  

373-2-2 du code civil complété par  la loi du 23 décembre 2016 :

« Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait 
l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de
violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou
d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou
lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées
dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette
pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des 
prestations familiales. »



  

La loi du 23 décembre 2016

L’article 41 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de
financement de la sécurité sociale pour l’année 2017 prévoit :

 à compter du 1er janvier 2017 :

- le recours à l’intermédiation de la CAF pour verser la pension
dans les situations de violences 

- la création d’une agence de recouvrement des impayés de
pensions alimentaires 

 à compter du 1er avril 2018 :

- la délivrance par le directeur de la CAF de titres exécutoires
portant sur le montant des pensions alimentaires



  

Simulateur en ligne CAF



  

Simulateur anciennement publié 
sur le site du ministère du Droits des femmes



  

Simulateur en ligne portalis justice.fr



  

Table 2017 portalis justice.fr



  

Conséquences de la loi du 23 décembre 2016

L'article 465-1 du code de procédure civile impose, lorsqu'un
jugement fixe une pension alimentaire, d'informer les parties par
un document joint à l'expédition des modalités de recouvrement,
des règles de révision de la créance et des sanctions pénales
encourues. 

Il conviendra donc que le document mentionne expressément la
possibilité de recourir à la CAF pour obtenir le recouvrement des
impayés de pensions.



  

Conséquences de la loi du 23 décembre 2016

Selon le dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code
civil, lorsque le parent débiteur de la pension
alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la
suite de menaces ou de violences volontaires sur le
parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation
pour de telles menaces ou violences ou lorsque de
telles menaces ou violences sont mentionnées dans
une décision de justice, le juge peut prévoir que
cette pension est versée au directeur de
l'organisme débiteur des prestations familiales.



  

Conséquences de la loi du 23 décembre 2016

DISPOSITIF

Condamne h&  à payer cette pension au directeur de
l'organisme débiteur des prestations familiales, c'est-à-
dire la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne,
qui la reversera à f& en application du dernier alinéa de
l'article 373-2-2 du code civil;

Dit que copie de ce jugement est adressé par lettre
simple ou par courriel au directeur de la Caisse
d'allocation familiale de la Haute-Garonne 24, rue Pierre
Paul Riquet 31046 Toulouse Cedex 9  ;



  

Nouvelle info 465-1

payer la pension pour les enfants est une obligation légale

* Information prévue par l’article 465-1 du code de procédure civile

Règlement spontané

La contribution aux frais d'éducation et d'entretien fixée par cette décision peut être réglée
spontanément, par virement automatique, chèque ou tout autre moyen. 

Elle doit être réglée à compter de la date du jugement ou de l'ordonnance ou si le jugement ou
l'ordonnance fixe une date précise, à compter de cette date. 

Le parent qui doit la pension doit revaloriser la pension chaque année en fonction de l'indice
des prix à la consommation (calcul sur insee.fr ou service-public.fr).



  

Nouvelle info 465-1

Règlement obligatoire susceptible d'exécution forcée

La décision judiciaire doit être notifiée par huissier de justice à celui qui doit la pension pour
être exécutoire et susceptible d'exécution forcée.

La notification par huissier confère à la décision son caractère exécutoire. L'appel n'est pas
suspensif. Il ne dispense pas du paiement de la contribution

Que faire en cas d'impayé  ?

Si la contribution n'est pas payée ou n'est payée que partiellement, le parent bénéficiaire peut en 
obtenir le règlement forcé par l'un des moyens suivants  :

- Règlement par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement des impayés de pension
alimentaire (ARIPA)  : numéro unique national pour les impayés de pension alimentaire  :

 0821 22 22 22 (appel gratuit du lundi au vendredi 9H-16H )

- Saisie-arrêt, autres saisies,  paiement direct entre les mains de l’employeur  : contactez un
huissier de justice.

- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république.

. 



  

Nouvelle info 465-1

Avance et recouvrement par la Caisse d'allocations familiales

Si la contribution n'est pas payée, la Caisse d'allocations familiales peut en faire l'avance au
parent bénéficiaire et récupérera les contributions impayées auprès du débiteur. Ce
recouvrement se fera, soit amiablement, soit par exécution forcée. Les frais de recouvrement et
de saisie seront à la charge de celui qui doit la contribution.

Quelles sont les sanctions pénales  en cas d'impayés  ?

En outre, le débiteur (celui qui doit payer la pension) qui ne verse pas la pension pendant plus
de deux mois est passible de poursuites devant le tribunal correctionnel et encourt les peines
prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal  : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 €
d’amende, interdiction des droits civiques et de famille, suspension ou annulation de permis de
conduire, interdiction de quitter le territoire de la république, obligation d’effectuer un stage de
responsabilité parentale. 

. 



  

Comment fixer une contribution à l'amiable ? 

l

Homologation judiciaire de convention et d'accords :

- par le juge à l'occasion de toute procédure

- par le juge sans audience (convention)

Force exécutoire extra-judiciaire

- par avocats devant notaire (divorce) 

- par accords d'avocats

- par des médiateurs

- par la CAF
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