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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION AUX MEDIAS 

Obligation d‛entretien 

Article 203 du Code Civil : Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, 
l‛obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 

Article 371-2 du Code Civil : 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. 

Obligation alimentaire réciproque 

Article 205 du Code Civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou 
autres ascendants qui sont dans le besoin. 

Article 207 du Code Civil : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. 
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. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

En France,  tous  les  ans,  environ  2  000 enfants  devenus majeurs  adultes  assignent  leurs  parents  en 
justice afin de se voir verser une rente, des subsides, un préhéritage… Peu importe le mot utilisé pour 
définir la cruauté de cet acte envers ses parents. Ce que veulent ces jeunes, c’est de l’argent. 

Ces « enfants », adultes, ont choisi la justice pour faire valoir leurs droits et ce, sans limite d’âge. Ils 
refusent le dialogue et ont choisi la relation d’argent avec leurs parents plutôt que celle du cœur. 

En dehors des cas « officiels »,  il  faut ajouter  les  jugements de divorce qui continuent à s’appliquer 
après la majorité des enfants. 

Malheureusement  trop  d’excès  ont  été  constatés  dans  les  demandes  :  des  jeunes  qui  refusent  de 
travailler, des changements de cursus universitaire tous les ans, des sommes demandées très élevées, 
des attitudes injurieuses, ou diffamatoires, à l’égard des parents... 

Tout est permis puisque « l’enfant adulte » sait qu’il  a  toute autorité  et  tout pouvoir visàvis de ses 
parents ;  il sait qu’il  gagnera ce procès,  il se conforte dans sa situation de victime en sachant  que  le 
Juge aux Affaires Familiales lui donnera raison et ce, sans aucune contrepartie. 

La  réalité  n’étant  pas  seulement  constituée  de  chiffres  (2  000),  ces  procès  engendrent  un  désastre 
affectif  énorme,  pour  le  jeune,  pour  les  parents  et  leurs  familles ;  on  peut  compter  entre  10  et 
50 personnes à chaque procès, blessées par cet acte, soit 18 000 à 90 000 personnes par an.
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Les parents dont  nous parlons  ici  sont  des gens  sans histoires  qui  ont  toujours  aimé,  choyé,  éduqué 
leurs enfants  et qui n’ont donc  jamais manqué à  leurs devoirs. Toutes  les classes sociales,  toutes  les 
professions, toutes les situations familiales sont concernées. 

La  violence  du  coup  reçu  par  cette  lettre  recommandée  est  dévastatrice  dans  un  couple,  dans  une 
famille. On ne dort plus, on ne mange plus, on ne comprend pas, pourquoi ? On fait défiler le passé 
afin d’essayer de comprendre, mais plus on cherche et moins on comprend. La sanction est la même à 
chaque procès : jugé puis condamné car ainsi est la loi. 
Il n’y a pas d’exception : 

•  des pensions de 1 800 € (par mois) 
•  des pensions prises sur des prestations sociales dues aux frères et sœurs 
•  des pensions ridicules, dites symboliques, de 10 € 
•  des adultes de plus de 40 ans qui traînent leurs parents en justice 

Ces exemples « énormes » sont pourtant bien réels. Tout le monde pense que ces situations n’arrivent 
qu’aux autres, ce qui est tout à fait faux : tout  le monde peut un  jour être concerné et être confronté 
aux problèmes suivants : 

Ø  Au  tribunal,  les  affaires  sont  jugées  très  vite,  comme  un  détail.  Trop  souvent  encore,  aucun 
justificatif n’est exigé du jeune, ni sur ses ressources financières, ni sur le suivi de ses études ou 
une recherche de travail. 

Ø  Les parents doivent, quant à eux, justifier au tribunal, et par conséquent à leur enfant, de tous les 
détails de leurs revenus et de l’utilisation qu’ils font de leur argent. 

Ø  Et  c’est  encore  à  eux  de  fournir  la  preuve  que  leur  enfant  n’est  plus  dans  le  besoin  pour  faire 
arrêter  la pension par  le  tribunal. Comment  fournir  cette preuve quand  le  jeune  ne  dit  pas qu’il 
travaille, parfois durant des mois, ou des années, ou quand les contacts sont totalement rompus ? 

Asipa203, association nationale créée en octobre 2006, compte des adhérents partout en France. Elle a 
pour objectif  de  soutenir  et  d’informer  les parents  confrontés  à une utilisation  abusive  de  différents 
articles du Code Civil par un de leurs enfants majeurs pour obtenir une pension alimentaire. 

L’association agit sur plusieurs plans : 
•  soutenir et informer des parents 
•  travailler  à  une  évolution  de  la  loi  pour  un  meilleur  encadrement  de  ces  articles,  en 

s’appuyant sur différents textes proposés par des élus, pour obtenir : 

C  une  définition  plus  claire  de  l’obligation  d’entretien,  afin  de  retrouver  des  limites 
logiques dans son application 

C  une uniformisation des questions financières, afin d’harmoniser  les pratiques dans  les 
tribunaux,  définir  des  montants  maximum  de  pension  attribuée,  et  établir  un  barème 
pour les ressources et les charges prises en compte 

C  une réforme organisationnelle : nos recherches se poursuivent sur les thèmes suivants : 

Ø  la  place    du  Juge  aux  Affaires  Familiales :  ni  assistant  social,  ni  éducateur,  ni 
psychologue,  ni  comptable,  on  lui  demande  de  jouer  tous  ces  rôles  à  la  fois,  à 
raison  d’une  quinzaine  de  dossiers  par  audience  et  d’1/4  d’heure  d’écoute  des 
parties. Il faudrait envisager un travail en équipe pour que le dossier n’arrive devant 
le juge qu’en dernier ressort pour une homologation, ou un jugement au sens propre 
du terme si rien n’a pu se résoudre avant 

Ø  une formation mieux adaptée des intervenants, juges, assistants sociaux, avocats, à 
une écoute « raisonnable » des enfants


