
 

L’obligation alimentaire 
 
Obligation alimentaire à l'égard d'un proche 
 
Définition  

L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa 
famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer 
sa subsistance. 

Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du 
demandeur. 

Bénéficiaires  

Les personnes qui peuvent en bénéficier sont : 

Les conjoints entre eux, 

Les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux, 

Les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux. 

Modalités d'attribution  

Elle peut être attribuée : 

Soit d'un commun accord, 

Soit, à défaut, sur décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande 
instance dont relève le créancier 
 
Article R132-9  

Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa 
demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire 
définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une 
prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.  

Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles 
d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.  

La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à 
l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant 
ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise 
en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du 
bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations 
alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de 
l'aide sociale.  



Quelles sont les obligations alimentaires entre ascendant et descendant et 
inversement ? Comment les faire appliquer ? 
 
1- Le principe  

Le principe est le suivant : les membres de la famille qui en ont les moyens doivent venir 
en aide aux autres qui sont dans le besoin. 

Le besoin est déterminé par l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par les biens 
personnels ou par le travail. 

Ce besoin est alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la vie (nourriture, 
vêtements, chauffage, éclairage, logement, santé), mais aussi frais de dernière 
hospitalisation et frais funéraires. 

L'obligation alimentaire peut être respectée en nature ou par une pension forfaitaire en 
argent, calculée d'après l'importance des sommes nécessaires à la satisfaction des besoins 
alimentaires et d'après les ressources et les charges du débiteur. 

Les membres de la famille sont définis par le code civil ; il s'agit des ascendants et des 
descendants, l'obligation existant dans les deux sens, mais aussi des gendres et belles-filles 
envers leurs beaux-parents, à moins que le conjoint et les enfants issus de l'union soient 
décédés 

Article L132-6 
Modifié par  Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 4 JORF 6 mars 2007 

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du 
code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide 
qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur 
impossibilité de couvrir la totalité des frais.  

Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une 
période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur 
vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de 
droit de fournir cette aide.  

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.  

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte 
du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation 
alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide 
sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation 
alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme 
d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs 
d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.  

Code de la famille et de l'aide sociale 

• Titre III : Aide sociale  



• Chapitre III : Participation des intéressés, des familles et des tiers tenus à 
une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision 
des admissions - modalités de récupération des allocations 

Article 144 
Abrogé par  Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 
décembre 2000 

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du 
code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide 
qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur 
impossibilité de couvrir la totalité des frais.  

La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation 
éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La 
décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de 
l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant 
l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par 
l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une 
révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages 
supérieurs à ceux qu'elle avait prévus 


