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Systèmes de pension alimentaire dans les États membres de l'Union sous l'angle de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

SYNTHÈSE 

Contexte 
Partout en Europe, le nombre de mariages baisse et le nombre de divorces augmente. En 
conséquence, les familles monoparentales ou recomposées sont de plus en plus 
nombreuses. Le pourcentage de familles monoparentales peut être ventilé par État membre 
de l'Union. Il est élevé dans les pays nordiques et les pays baltes, ainsi qu'au Royaume-Uni 
et en Irlande, mais il est faible dans le sud de l'Europe. Le taux moyen de familles 
monoparentales au sein de l'EU-27 est d'environ 14 %. Un taux similaire est enregistré en 
Autriche, en République tchèque, en Finlande, en France et en Allemagne. 

Les mères célibataires sont plus nombreuses que les pères célibataires. Les mères sont plus 
susceptibles de se voir confier la garde de leur enfant après une séparation ou un divorce. 
La majorité des familles monoparentales sont donc dirigées par la mère, ce qui signifie que 
les pères sont plus souvent responsables du paiement de la pension alimentaire, en tant 
que parent ne détenant pas la garde de l'enfant. Autrement dit, en cas de non-paiement 
par le parent ne détenant pas la garde de l'enfant, ce sont les mères célibataires qui sont le 
plus souvent confrontées aux procédures d'exécution et qui doivent demander des avances 
et une assistance de l'État où la pension alimentaire et les prestations sociales sont 
garanties. 

Concrètement, la pension alimentaire peut être définie comme une "contribution régulière 
d'un parent non résident au coût financier de l'éducation d'un enfant, généralement versée 
au parent avec qui l'enfant vit la plupart du temps"1. Il y a deux raisons pour lesquelles le 
parent ne détenant pas la garde de l'enfant doit contribuer financièrement au bien-être de 
celui-ci. Premièrement, dans tous les pays de l'Union européenne, les deux parents sont 
légalement tenus de soutenir financièrement leurs enfants au moins jusqu'à leur majorité. 
Deuxièmement, l'expérience montre que le parent qui détient la garde de l'enfant, 
autrement dit celui qui est responsable de l'enfant au jour le jour, doit être assisté. 

Les parents célibataires sont plus exposés au risque de pauvreté après avoir perdu l'un des 
revenus familiaux à la suite d'une séparation ou d'un divorce. C'est également une des 
raisons qui justifient le versement d'une pension alimentaire. Il est établi que la pauvreté 
des enfants peut être réduite en garantissant le versement d'une pension alimentaire par le 
parent qui ne détient pas la garde de l'enfant. La pension alimentaire peut aussi permettre 
au parent qui n'a pas la garde de l'enfant de maintenir le contact avec celui-ci. 

Objet et structure 
L'objet de cette note d'information est de présenter une vue d'ensemble des différents 
systèmes juridiques existant dans les pays de l'Union concernant les pensions alimentaires 
versées par le parent ne détenant pas la garde de l'enfant après la séparation ou le divorce, 
en accordant une attention particulière aux différences entre les hommes et les femmes 
dans le soutien financier de leurs enfants. 

Il est nécessaire de comparer la situation des familles monoparentales dans les États 
membres de l'Union pour comprendre les différents systèmes garantissant le versement de 

HAKOVIRTA, M., "Child Maintenance and Child Poverty: A Comparative Analysis", Journal of Poverty and Social 
Justice, volume 19, numéro 3, octobre 2011. 
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Département thématique C – Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

la pension alimentaire lorsque le parent ne détenant pas la garde de l'enfant est incapable 
ou refuse de la payer. 

La première partie de la note d'information présente une vue d'ensemble des structures 
familiales dans les pays de l'Union, y compris des familles monoparentales. La deuxième 
partie explique les problèmes liés à la pension alimentaire. La troisième partie traite des 
différents systèmes et des différentes règles en matière de pension alimentaire, et la 
quatrième partie présente la façon dont les autorités judiciaires des États membres de 
l'Union coopèrent dans le domaine de la pension alimentaire. 

Principales conclusions 
La plupart des pays de l'Union disposent d'une loi qui définit et encadre les règles relatives 
à la pension alimentaire. Le versement de la pension alimentaire par le parent ne détenant 
pas la garde de l'enfant est une obligation légale. L'absence de contribution financière de la 
part du parent ne détenant pas la garde de l'enfant est donc souvent condamnable. 

En 1994, seuls 43 % des parents célibataires européens recevaient une pension 
alimentaire. En 2000, le chiffre était encore inférieur à 50 %, mais en 20042 la proportion 
de parents isolés percevant une pension alimentaire atteignait 64 %. Cette augmentation 
des taux de paiement pourrait être liée à l'introduction de procédures juridiques permettant 
d'imposer le versement de la pension alimentaire. 

Les réponses nationales au non-paiement de la pension alimentaire par le parent ne 
détenant pas la garde de l'enfant sont fixées par la législation de chaque pays. Les mesures 
peuvent prendre la forme d'une ordonnance d'exécution, de retenues sur salaires, de 
saisies d'avoirs et de comptes bancaires et, dans certains pays, de peines 
d'emprisonnement. 

Lorsque ces dispositions juridiques n'aboutissent pas à une solution satisfaisante, la 
pension alimentaire peut, dans certains pays, être garantie par l'État (en Autriche, en 
Estonie, en Allemagne, en Hongrie, en Italie et en Suède), par les autorités locales (en 
République tchèque, au Danemark et en Finlande), par des fonds spéciaux (en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, en Pologne et au Portugal) ou par un organisme administratif 
dédié (aux Pays-Bas et au Royaume-Uni). Dans les autres pays de l'Union, la pension 
alimentaire peut être garantie par des organismes privés ou des compagnies d'assurance 
dans certains cas. Dans la plupart des cas, la pension alimentaire n'est versée par 
l'organisme désigné qu'une fois toutes les voies de recours épuisées, notamment 
l'ordonnance d'exécution, l'envoi d'un huissier et la saisie et la vente d'actifs. 

Même si les affaires civiles, comme le versement de la pension alimentaire, relèvent de la 
compétence des États membres et non de l'Union, le cadre juridique européen organise la 
coopération judiciaire entre les pays de l'Union lorsqu'il y a désaccord entre le parent 
détenant la garde de l'enfant et l'autre parent en matière de pension alimentaire. De 
nombreux règlements et conventions de l'Union consacrent le principe de la reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaires et de la coopération judiciaire entre les États membres 
dans ce domaine. 

Ce sont là malheureusement les chiffres les plus récents disponibles. 
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Systèmes de pension alimentaire dans les États membres de l'Union sous l'angle de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

INTRODUCTION 
La présente note traite de la pension alimentaire, ainsi que de son fonctionnement et de sa 
garantie dans les États membres de l'Union, en accordant un intérêt particulier aux 
différents rôles joués par les hommes et les femmes dans le soutien financier de leurs 
enfants. La pension alimentaire est versée au parent qui a la garde de l'enfant (parent avec 
qui l'enfant vit la plupart du temps) par l'autre parent et doit être utilisée pour couvrir les 
dépenses fondamentales de l'enfant, notamment la scolarité, l'alimentation et les 
vêtements. La pension alimentaire est une obligation dans la plupart des pays de l'Union 
européenne et concerne tous les modèles de famille comprenant un enfant: les couples 
divorcés après un mariage et les couples séparés, à condition que le père ait reconnu 
l'enfant. 

En cas de divorce, la garde de l'enfant peut être: 1) exclusive, en cas d'abus ou de violence 
de l'un de ses parents; 2) partagée, lorsque l'enfant est pris en charge par les deux parents 
à part égale et, dans ce cas, même si les deux parents partagent la garde de l'enfant, le 
parent ayant le revenu le plus élevé peut être tenu de verser une pension alimentaire à 
l'autre parent; ou 3) lorsque l'un des parents a la garde de l'enfant au jour le jour et que 
l'autre parent a moins de contact avec l'enfant. Le parent qui a la garde des enfants 
devient alors une mère ou un père célibataire. 

Il est à noter que la plupart des pays de l'Union ne font aucune distinction entre les enfants 
légitimes ou illégitimes, et que les règles relatives au droit de l'enfant (ou du parent qui en 
a la garde) de recevoir une pension alimentaire sont les mêmes, sauf en Allemagne et à 
Chypre. 

Dans la plupart des États membres de l'Union, le montant de la pension alimentaire de 
l'enfant est fixé en première instance par les parents ou, en cas de désaccord ou de conflit, 
par une décision judiciaire sur le montant à verser par le parent ne détenant pas la garde 
de l'enfant. Comme le versement de la pension alimentaire est obligatoire, le défaut de 
paiement déclenche une procédure judiciaire civile ou pénale dans tous les pays de l'Union. 

Il convient de préciser que la pension alimentaire est différente de la prestation 
compensatoire, qui est versée par un époux à son ancien conjoint après un divorce et une 
décision judiciaire. La pension alimentaire est aussi différente des allocations familiales, qui 
sont versées par la sécurité sociale de l'État pour contribuer aux besoins fondamentaux de 
l'enfant, de l'adolescent et parfois du jeune adulte. Ces paiements sont généralement 
calculés en fonction du nombre d'enfants dans la famille et parfois sur la base des revenus 
des parents. 
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Département thématique C – Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1. STRUCTURES FAMILIALES DANS LES ÉTATS MEMBRES 
DE L'UNION 

1.1. Nombre de mariages, de divorces et de familles 
monoparentales 

Comme l'indique un récent rapport de l'OCDE3, dans l'ensemble de l'Europe, le nombre de 
mariages baisse et le nombre de divorces augmente. En fait, selon les estimations de 
l'OCDE, on enregistrait dans les États membres environ 8 mariages pour 1 000 habitants 
en 1970, contre seulement 5 mariages pour 1 000 habitants en 2009. Par ailleurs, le 
nombre de divorces a doublé au cours de la même période. Aujourd'hui, moins de 
personnes se marient et ces mariages risquent plus de finir en divorce qu'il y a trente ans. 

L'augmentation du nombre de divorces entraîne une augmentation du nombre de familles 
monoparentales et de familles recomposées (dans lesquelles les parents ont des enfants 
issus d'anciens mariages ou d'anciennes relations). Les pourcentages varient entre les pays 
de l'Union. Par exemple, le taux de divorce le plus élevé est observé en République tchèque 
et en Belgique et le plus faible est enregistré en Italie. Le tableau 1 illustre la composition 
des ménages avec enfants. On constate que le pourcentage de familles composées de 
parents mariés est plus élevé dans le sud de l'Europe (Chypre, Espagne, Grèce, Italie) et 
dans deux pays du sud-est de l'Europe (Roumanie et Slovaquie). 

Ce sont la Suède, la Lettonie et l'Estonie qui enregistrent le taux de mariage le plus faible. 
Ces chiffres reflètent le fait que, même si les mariages sont en baisse, la notion de noyau 
familial perdure, car les couples sont souvent des cohabitants qui ont des enfants hors 
mariage. Dans les trois pays mentionnés, les familles dans lesquelles les parents cohabitent 
sans être mariés atteignent les chiffres observés dans les pays où les taux de mariage sont 
les plus élevés. De fait, en Suède, le pourcentage de familles dont les parents sont mariés 
ajouté au pourcentage de familles dont les parents cohabitent n'est inférieur que de 2,2 % 
au pourcentage de familles dont les parents sont mariés en Espagne. Les chiffres sont 
comparables pour la France et la Slovénie, où le taux de mariage combiné au taux de 
cohabitation figure parmi les plus élevés de l'EU-27. 

Les structures familiales évoluent également avec les générations. Le rapport de l'OCDE 
souligne que la plupart des familles dans lesquelles les couples cohabitent sans être mariés 
appartiennent à la génération des plus jeunes (20-34 ans). La génération précédente était 
plus susceptible d'être déjà mariée au même âge. Les taux de cohabitation les plus élevés 
sont observés en Suède, en France et en Estonie, et les plus faibles à Chypre, en Grèce et 
en Slovaquie. 

Le rapport explique également la diminution du nombre de mariages par le fait que les 
structures familiales traditionnelles sont progressivement remplacées par des structures 
familiales non traditionnelles, par exemple par "des couples ne vivant pas sous le même 
toit" ou "des relations de week-end". 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous présentent un aperçu des structures familiales dans les 
pays de l'Union en 2007 et en 2008, avec une légère évolution d'une année à l'autre. Nous 
constatons que, dans tous les pays à l'exception de Chypre, de la Grèce et du Portugal, les 
chiffres des familles monoparentales sont en baisse. 

OCDE (2011), "Les familles changent: Assurer le bien-être des familles". 
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Systèmes de pension alimentaire dans les États membres de l'Union sous l'angle de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

Tableau 1: Structures familiales dans l'EU-27 en 20074 

Pays 
Pourcentage d'enfants vivant avec: 

Deux parents 
mariés 

Deux parents 
cohabitants 

Un seul 
parent 

Sans parents 

EU-25 73,8 11,0 14,1 1,2 

Autriche 76,1 7,4 14,3 2,2 

Belgique 67,7 13,7 16,2 2,5 

Bulgarie - - - -

Chypre 91,5 0,6 7,2 0,7 

République 
tchèque 

76,3 8,2 14,9 0,6 

Danemark 65,6 15,1 17,9 1,5 

Estonie 52,5 23,9 21,8 1,9 

Finlande 68,9 15,8 14,4 0,9 

France 64,5 21,0 13,5 0,9 

Allemagne 78,2 5,5 15,0 1,3 

Grèce 92,3 1,2 5,3 1,2 

Hongrie 73,9 9,9 15,4 0,8 

Irlande 67,9 5,9 24,3 1,9 

Italie 83,9 5,2 10,2 0,8 

Lettonie 55,5 14,1 27,1 3,3 

Lituanie 73,8 6,1 18,1 2,0 

Luxembourg 82,6 6,9 10,2 0,3 

Malte - - - -

Pays-Bas 75,5 13,1 11,1 0,3 

Pologne 79,0 9,2 11,0 0,8 

Portugal 75,5 9,7 11,9 2,9 

Roumanie - - - -

Slovaquie 84,7 3,7 10,6 1,1 

Slovénie 69,4 19,5 10,4 0,6 

Espagne 83,7 7,9 7,2 1,2 

Suède 50,6 30,5 17,6 1,3 

Royaume-Uni 64,5 12,6 21,5 1,4 

IAKOVOU, M., SKEW, A., "Household structure in the EU", Iser Working Paper Series, nº 2010-10, avril 2010, 
Institute for Social and Economic Research. 
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Département thématique C – Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Tableau 2: Structures familiales dans l'EU-27 en 20085
 

Pays 
Pourcentage d'enfants (de moins de 18 ans) vivant avec: 

Deux 
parents 
mariés 

Deux 
parents 

cohabitants 

Un seul 
parent 

Sans parents 

EU-27 73,8 11,5 13,6 1,2 

Autriche 74,4 10,6 12,9 2,1 

Belgique 67,2 15,1 15,3 2,4 

Bulgarie 66,9 15,6 14,4 3,2 

Chypre 89,0 0,8 9,3 1,0 

République 
tchèque 

74,6 9,8 14,9 0,7 

Danemark 66,9 14,0 17,8 1,2 

Estonie 54,0 22,9 21,4 1,7 

Finlande 69,2 16,4 13,4 1,0 

France* 64,5 21,0 13,5 0,9 

Allemagne 77,5 6,6 15,1 0,8 

Grèce 91,8 2,1 4,8 1,3 

Hongrie 71,3 12,2 15,4 1,1 

Irlande 67,8 7,4 23,2 1,6 

Italie 82,1 6,3 10,8 0,8 

Lettonie 58,9 14,5 23,3 3,4 

Lituanie 74,1 5,2 17,6 3,1 

Luxembourg 81,9 8,0 9,9 0,2 

Malte - - - -

Pays-Bas 74,2 13,9 11,5 0,4 

Pologne 77,9 10,6 10,8 0,8 

Portugal 74,6 11,0 12,3 2,1 

Roumanie 84,1 7,0 6,5 2,5 

Slovaquie 84,9 4,3 10,1 0,7 

Slovénie 69,6 19,8 10,0 0,6 

Espagne 83,9 7,8 7,1 1,2 

Suède 54,4 27,3 17,0 1,3 

Royaume-Uni 65,1 12,8 20,8 1,3 

EUROSTAT, "Communiqué de presse: Modes de vie dans l'UE27", STAT/11/156, 27 octobre 2011. 
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Systèmes de pension alimentaire dans les États membres de l'Union sous l'angle de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

1.2. Familles monoparentales 

1.2.1. Répartition géographique 

La monoparentalité peut être définie comme une situation dans laquelle un enfant est élevé 
par un seul parent ou un parent à la fois. La monoparentalité peut survenir après une 
séparation, un divorce ou le décès d'un des parents. En cas de divorce ou de séparation, la 
garde de l'enfant peut être exclusive (en cas d'abus ou de violence de l'un de ses parents), 
partagée (l'enfant est pris en charge par les deux parents à parts égales) ou partielle (l'un 
des parents a la garde de l'enfant au jour le jour et l'autre parent a moins de contact avec 
l'enfant). Le parent qui détient la garde de l'enfant devient alors une mère ou un père 
célibataire. La présente note se penche sur la monoparentalité faisant suite à un divorce ou 
une séparation. 

Selon le rapport intitulé "Comparison of Child Support packages in 22 countries"6, la notion 
de familles monoparentales varie entre les pays. Aux Pays-Bas, les femmes qui cohabitent 
avec un homme qui n'est pas le père de l'enfant sont aussi considérées comme des mères 
célibataires. Dans les pays du sud de l'Union, de nombreux parents célibataires retournent 
vivre chez leurs parents ou vivent avec des proches dans un ménage à plusieurs 
générations, de sorte qu'ils sont difficiles à recenser et à localiser. 

Le mariage est le mode de vie le plus commun dans l'Union européenne. Les chiffres 
montrent qu'en 2008, 85 % des enfants vivaient avec deux parents mariés ou cohabitants. 
Toutefois, le modèle de la famille monoparentale est de plus en plus courant dans l'Union. 

Les chiffres (voir le tableau 1) montrent que le taux le plus élevé de familles 
monoparentales est enregistré dans les pays baltes (avec, en moyenne, 20 % de familles 
monoparentales), en Irlande et au Royaume-Uni (environ 20 % également), et en 
Scandinavie (un peu plus de 17 % des familles). 

Au Royaume-Uni, un récent article de presse précisait que les cinq plus grandes 
agglomérations (Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham et Leeds) comptaient plus de 
familles monoparentales que de familles biparentales. Dans la circonscription de Lewisham 
Deptford, "58 % des ménages avec enfants ont à leur tête des parents célibataires".7 

Ce sont les pays du sud de l'Europe qui affichent les taux de familles monoparentales les 
plus faibles, car ils restent influencés par les traditions orthodoxes ou catholiques 
chrétiennes (en Espagne, en Grèce, à Chypre et en Italie, où le pourcentage de familles 
monoparentales représente 10 % ou moins de toutes les structures familiales). Le 
pourcentage moyen des familles monoparentales dans l'EU-27 s'élève à environ 14 %. 
C'est notamment le cas en Autriche, en République tchèque, en Finlande, en France et en 
Allemagne. 

Le rapport intitulé "Le bien-être des enfants et la monoparentalité dans les pays de l'OCDE: 
une analyse" explique qu'environ un tiers des enfants nés au début des années 90 en 
Autriche, en Allemagne, en France, en Suède et en République tchèque ont passé une 
partie de leur enfance en dehors d'une structure familiale intacte8. 

6 BRADSHAW, J., FINCH, N., "A Comparison of Child Benefit Packages in 22 countries", Research Report nº 174,
 
Department of Work and Pensions, 2002.

7 MARTIN, D., "Single-parent families so common in today's Britain, that couples are now in minority", Daily
 
Mail, 3 août 2012.
 
8 OCDE, "Le bien-être des enfants et la monoparentalité dans les pays de l'OCDE: une analyse", Documents de
 
travail sur les questions sociales, l'emploi et les migrations nº 82, DELSA/ELSA/WD/SEM(2009)10, 23 mars 2009.
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Département thématique C – Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Les chiffres de l'OCDE montrent que, dans l'Union, la proportion de familles 
monoparentales a augmenté de 12 à 17 % entre 1994 et 20049. Le rapport de l'OCDE "Les 
familles changent" confirme l'augmentation constante du nombre de familles 
monoparentales et prédit une hausse de 22 à 29 % de ce type de famille à l'horizon 2025-
2030. Le rapport ajoute que c'est en Autriche et aux Pays-Bas que l'augmentation du 
nombre de familles monoparentales devrait être la plus faible (8-10 %) et que c'est le 
Royaume-Uni qui devrait connaître la plus forte augmentation (environ 60 %). En outre, 
des projections ont montré que l'Allemagne est le seul pays où le nombre de familles 
monoparentales est susceptible de diminuer, avec une baisse prévue de 16 % à 
l'horizon 2025. 

Le tableau 3 ci-dessous montre l'évolution du nombre de familles monoparentales 
entre 2000 et 2003, avec le pourcentage de mères ou de pères qui ne vivent pas au jour le 
jour avec leurs enfants. Il apparaît que, ces trois dernières années, le nombre de mères 
célibataires a augmenté de 1 % en Allemagne et en Pologne, d'environ 10 % en France, en 
Irlande, au Portugal et en Espagne, de 14 % au Royaume-Uni et jusqu'à 21 % en Grèce. 
Cette augmentation varie donc fortement entre les États membres de l'Union. La moyenne 
des 18 pays pour lesquels des données étaient disponibles est d'environ 7,1 %, comme par 
exemple en Belgique, au Danemark, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. 

OECD, "PF1.5 Dispositifs relatifs à la pension alimentaire pour enfants", base de données sur la famille de 
l'OCDE, Division de la politique sociale – Direction de l'Emploi, du Travail et des Affaires sociales, 7 octobre 2010. 
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Tableau 3: Pourcentage des enfants âgés de 15 ans dont les parents ne vivent pas 
au domicile au quotidien10 

Pays Père ne vivant normalement 
pas au domicile 

Mère ne vivant normalement 
pas au domicile 

2000 2003 2000 2003 
Autriche 17 21 3 4 

Belgique 16 23 4 6 

République 
tchèque 

17 23 3 3 

Danemark 21 28 7 7 

Finlande 21 25 6 5 

France 16 26 4 6 

Allemagne 20 21 4 4 

Grèce 5 26 2 7 

Hongrie 21 25 5 5 

Irlande 7 17 2 4 

Italie 15 18 5 5 

Luxembourg 14 22 4 6 

Pays-Bas 12 18 3 4 

Pologne 12 13 2 2 

Portugal 11 20 4 6 

Slovaquie - 15 - 3 

Espagne 13 17 4 3 

Suède 18 27 4 8 

Royaume-Uni 16 30 3 7 

10 OCDE, 2009, op. cit. 
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Le tableau 4 montre les motifs de monoparentalité observés à la fin du dernier millénaire. 
Il faut noter que, dans tous les pays examinés, le principal motif de la monoparentalité est 
le divorce, sauf au Royaume-Uni et en Irlande, où il y a plus de parents séparés qui n'ont 
jamais été mariés que de parents divorcés. 

Tableau 4: Motifs de monoparentalité11 

Pays Année Célibat Séparation Divorce Veuvage 

Autriche 1999 26 8 34 32 

Belgique 1997 16 29 39 14 

Danemark - - - - -

Finlande 1999 34 13 48 5 

France - - - - -

Allemagne 1999 27 13 39 22 

Grèce - - - - -

Irlande 1999 63 29 2 6 

Italie 1998 7 - 31 63 

Luxembourg 2000 22 23 34 22 

Pays-Bas 2001 33 11 51 6 

Portugal 1996 13 19 31 30 

Espagne 1999 12 4 57 27 

Suède - - - - -

Royaume-Uni 2001 46 20 29 4 

1.2.2. La dimension de genre de la monoparentalité 

Les parents célibataires sont souvent des mères célibataires, car les mères sont plus 
susceptibles de se voir accorder la garde de l'enfant après une séparation ou un divorce. 
Toutefois, la proportion des pères célibataires varie d'un pays à l'autre. 

En 2009, Eurostat a dénombré un peu plus de 200 millions de foyers, dont seulement un 
peu plus d'un million avaient des pères célibataires à leur tête. Cela représente 0,5 % de 
l'ensemble des ménages européens.12 

11 Ibid.
 
12 EUROSTAT, "Communiqué de presse: Les femmes et les hommes dans l'UE vus à travers les chiffres",
 
36/2011, 4 mars 2011.
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Tableau 5: La dimension de genre de la monoparentalité: proportion de pères 
célibataires/mères célibataires13 

Pays Nombre de foyers 
(en milliers) 

Mères célibataires 
(%) 

Pères célibataires 
(%) 

EU-27 200 534 3,7 0,5 

Autriche 3 598 2,8 0,3 

Belgique 4 568 5,3 0,8 

Bulgarie 2 901 2,3 0,5 

Croatie 1 639 1,8 0,2 

Chypre 275 2,6 0,2 

République 
tchèque 

4 366 4,5 0,5 

Danemark - - -

Estonie 549 7,0 0,9 

Finlande 2 482 1,5 0,2 

France 27 393 4,7 0,8 

Allemagne 39 311 3,5 0,4 

Grèce 4 318 1,5 0,2 

Hongrie 3 791 3,4 0,4 

Irlande 1 487 5,9 0,5 

Italie 24 610 2,0 0,3 

Lettonie 863 5,6 0,6 

Lituanie 1 393 5,5 1,0 

Luxembourg 202 4,2 0,9 

Malte 142 1,9 0,4 

Pays-Bas 7 270 3,7 0,7 

Pologne 13 319 3,3 0,3 

Portugal 3 926 3,2 0,3 

Roumanie 7 396 1,7 0,3 

Slovaquie 1 757 2,7 0,2 

Slovénie 791 2,9 0,4 

Espagne 17 076 2,3 0,5 

Suède - - -

Royaume-Uni 26 753 6,7 0,7 

13 Ibid. 
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Le fait que la majorité des familles monoparentales sont dirigées par la mère implique que 
ce sont les pères qui doivent le plus souvent verser une pension alimentaire, en tant que 
parent ne détenant pas la garde. Cela signifie également que, en cas de non-paiement par 
le parent ne détenant pas la garde, ce sont les mères célibataires qui, le plus souvent, sont 
confrontées à des procédures d'exécution et qui doivent demander des avances et une 
assistance à l'État où la pension alimentaire et les prestations sociales sont garanties. 

En outre, les mères célibataires peuvent donc être considérées comme une catégorie de la 
société susceptible de faire l'objet d'une discrimination et d'être placée dans une situation 
difficile en cas de divorce ou de séparation, surtout si elles ne sont pas indépendantes sur 
le plan financier. En tant que femmes, leur revenu est probablement inférieur en raison des 
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les États membres de 
l'Union, ce qui pourrait avoir un effet induit sur l'accès aux services de garde des enfants. 
Leurs obligations familiales pourraient à leur tour compliquer la conciliation entre vie 
professionnelle et vie de famille. Toutefois, dans plusieurs pays, certaines entreprises 
prévoient des dispositions spéciales pour les mères célibataires, qui seront décrites dans la 
section suivante. 

1.3. Recommandations du Parlement européen 

Dans une proposition de résolution [2011/2049(INI)], le Parlement européen formule des 
recommandations concernant la situation des mères célibataires14 . 

Il y réaffirme son soutien aux familles monoparentales, invite les États membres à étudier 
les besoins des mères célibataires et à échanger des exemples de bonnes pratiques afin 
d'améliorer leur situation, et met en avant la nécessité de trouver des solutions afin d'éviter 
la pauvreté et l'exclusion sociale des mères célibataires. En outre, le Parlement européen y 
réitère son appui aux formations, à une aide financière et à une aide au logement pour les 
mères célibataires, afin de leur permettre d'accéder à l'indépendance financière tout en 
élevant leur enfant. 

Le Parlement européen souligne la nécessité de respecter le principe de l'égalité de 
traitement entre tous les enfants, la nécessité d'éliminer toutes les formes de 
discrimination à l'encontre des mères célibataires et de leurs enfants, et la nécessité 
d'améliorer la participation des pères en encourageant le système de la garde partagée. 

14 PARLEMENT EUROPÉEN, "Rapport sur la situation des mères isolées", commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres, 2011/2049(INI), 29 septembre 2011. 
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Systèmes de pension alimentaire dans les États membres de l'Union sous l'angle de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

2. QUESTIONS RELATIVES AU VERSEMENT DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES 

2.1. Vue d'ensemble 

Comme expliqué précédemment, la pension alimentaire peut être définie comme une 
"contribution régulière d'un parent non résident au coût financier de l'éducation d'un 
enfant, généralement versée au parent avec qui l'enfant vit la plupart du temps"15 . 

Le parent détenant la garde de l'enfant prend soin de l'enfant au jour le jour, avec toutes 
les responsabilités que cela implique (en termes de santé, de sécurité, de scolarité, 
d'activités culturelles, sportives et parascolaires, etc.), tandis que l'autre parent n'a pas de 
contacts quotidiens avec l'enfant. Les contacts entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la 
garde sont plus ou moins fréquents, selon la décision judiciaire concernant la garde et si la 
garde partagée a été décidée. 

Le versement d'une pension alimentaire se justifie de deux manières. D'une part, le parent 
n'ayant pas la garde de l'enfant a la responsabilité morale de contribuer aux coûts 
financiers du parent qui la détient (alimentation et logement), mais aussi aux coûts non 
financiers (pour réduire l'effet disproportionné que les responsabilités familiales peuvent 
avoir sur la carrière du parent détenant la garde de l'enfant). D'autre part, il y a également 
une responsabilité juridique. Dans tous les États membres de l'Union, les deux parents ont 
l'obligation de soutenir financièrement leurs enfants au moins jusqu'à leur majorité. 

La plupart des États membres de l'Union possèdent une loi qui définit et qui encadre les 
règles en matière de pension alimentaire, ce qui permet d'imposer juridiquement le 
versement d'une pension alimentaire par le parent ne détenant pas la garde de l'enfant. 
Toutefois, ce principe est appliqué de différentes manières. Dans certains États membres, 
tels que les pays scandinaves, le paiement de la pension alimentaire est garanti par l'État 
providence, car elle relève de la politique sociale, alors que dans d'autres, tels que le 
Royaume-Uni, ce versement est perçu comme une obligation privée. 

On observe que le nombre de divorces augmente dans tous les pays de l'Union et que le 
nombre des familles monoparentales est lui aussi en augmentation. On constate également 
que les familles monoparentales sont exposées à un risque élevé de pauvreté et de 
privations. Par conséquent, les contributions financières du parent ne détenant pas la garde 
de l'enfant sont d'une importance cruciale, car elles complètent le revenu global nécessaire 
pour élever un enfant.16 

2.2. Taux de paiement dans l'UE 

La proportion de parents célibataires percevant une pension alimentaire varie au sein de 
l'Union. Environ 22 % des parents isolés au Royaume-Uni ou dans les pays méditerranéens 
perçoivent une pension alimentaire, alors que ce chiffre est de 100 % en Suède. Dans ce 
pays, lorsque le parent ne détenant pas la garde de l'enfant ne peut pas payer, le paiement 
de la pension alimentaire est garanti par l'État. Au Royaume-Uni, cependant, la pension 
alimentaire est considérée comme une question d'ordre privé. Le paiement de la pension 
alimentaire n'est donc pas garanti par l'État.17 

15 HAKOVIRTA, op. cit. 
16 OCDE, 2010, op. cit. 
17 HAKOVIRTA, op. cit. 
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En 1994, seuls 43 % des parents célibataires européens recevaient une pension 
alimentaire. En 2000, le chiffre était encore inférieur à 50 %, mais en 2004, la proportion 
de parents isolés percevant une pension atteignait 64 %, ce qui suggère que les paiements 
sont de plus en plus régulés. Toutefois, en France, en Hongrie et en Irlande, cette 
proportion a diminué à la fin des années 1990.18 

Le tableau 6 ci-dessous montre le pourcentage de parents célibataires ayant perçu une 
pension alimentaire en 1994, 2000 et 2004. 

Tableau 6: Tendances en matière de monoparentalité et de parents célibataires 
percevant une pension alimentaire en 1994, 2000 et 2004 dans les pays 
sélectionnés*19 

Pays 
Pourcentage de parents 

célibataires 
Pourcentage de parents 

célibataires percevant une 
pension alimentaire 

1994 2000 2004 1994 2000 2004 

Autriche 9,9 12,9 - 51,6 69,8 -

Belgique 9,3 11,8 - 47,8 49,1 -

Danemark 13,9 13,7 15,7 99,2 99,2 98,8 

Finlande 12,7 14,9 13,0 74,2 72,7 83,4 

France 10,0 12,6 - 55,9 46,3 -

Allemagne 8,0 13,9 - - 30,1 -

Grèce 3,4 3,1 - 17,2 24,5 -

Hongrie 8,4 5,7 - 47,2 39,8 -

Irlande 10,4 14,4 - 23,7 20,1 -

Italie 3,6 3,7 - 12,3 25,2 -

Luxembourg 10,2 6,3 7,3 32,2 40,1 -

Pays-Bas 8,6 8,8 - 15,6 24,4 -

Pologne 6,8 6,8 - 46,4 72,9 -

Espagne 3,7 4,2 - 7,5 12,4 -

Suède 24,1 21,2 21,9 84,4 92,6 100,0 

Royaume-
Uni 

21,2 22,9 24,6 20,2 21,9 22,8 

*Pour lesquels des données étaient disponibles 

En outre, il convient de garder à l'esprit que les pensions alimentaires non versées ne 
peuvent que rarement être recouvrées. Selon une étude réalisée par la Chambre des 
communes du Royaume-Uni, 60 % des pensions alimentaires non versées sont 
irrécouvrables.20 

18 OCDE, 2010, op. cit.
 
19 Ibid.
 
20 CHAMBRE DES COMMUNES, "Child Support Agency: Implementation of the Child Support Reforms", Committee
 
of Public Accounts, trente-septième rapport de session, 27 juin 2007.
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2.3. Lien avec la pauvreté des enfants 

Les conséquences de la monoparentalité sont variées, mais il a globalement été observé 
que les familles monoparentales étaient dans une plus mauvaise situation socio-
économique que les familles biparentales.21 

Aujourd'hui, la majorité des femmes européennes sont actives sur le marché du travail, 
quoique le plus souvent à temps partiel. La plupart des ménages ramènent à la maison plus 
d'un revenu. En fait, plus de 50 % des femmes travaillent maintenant à temps plein au sein 
de l'Union européenne (sauf en Grèce, à Malte et en Italie). Le taux moyen d'emploi des 
femmes était de 62,3 % en 2011.22 Après, la séparation ou le divorce des parents, l'un des 
revenus du ménage disparaît. Il est donc évident que les familles monoparentales ont un 
revenu inférieur à celui des familles biparentales. Cela explique pourquoi les parents 
célibataires sont beaucoup plus exposés au risque de pauvreté que les familles 
biparentales, comme le montre le tableau 7 ci-dessous. En effet, les études ont montré 
que, dans l'EU-25, 32 % des familles monoparentales vivaient sous le seuil de pauvreté, 
contre 17 % de l'ensemble des ménages ayant des enfants à charge.23 

21 OCDE, 2010, op. cit.
 
22 COMMISSION EUROPÉENNE, "Female Labour Market Participation", 2013.
 
23 STEVENS, J., DE BERGEYCK, J, et DE LIEDEKERKE, A.-C., op. cit..
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Tableau 7: Taux de pauvreté des enfants et des familles ventilé par statut 
d'emploi (pourcentages)24 

Pays 
Enfants 
(0-17) 

Parent célibataire Deux parents 

Sans 
emploi 

Avec 
emploi 

Aucun ne 
travaille 

Un parent 
travaille 

Les deux 
travaillent 

Autriche 6,2 51,3 10,5 36,3 4,5 2,9 

Belgique 10,0 43,2 10,1 36,1 10,6 2,5 

République 
tchèque 

10,3 71,4 10,3 43,2 9,5 0,7 

Danemark 3,7 33,9 5,1 29,2 7,8 0,6 

Estonie 12,4 94,5 29,2 75,4 16,3 3,1 

Finlande 4,2 46,3 5,6 23,4 8,9 1,1 

France 8,0 35,8 14,6 18,1 8,7 3,0 

Allemagne 8,3 46,2 11,6 23,2 3,7 0,6 

Grèce 13,2 83,6 17,6 39,2 22,1 4,0 

Hongrie 7,2 30,8 21,3 9,6 6,5 3,1 

Irlande 16,3 74,9 24,0 55,4 15,7 1,9 

Italie 15,3 87,6 22,8 79,3 22,5 2,7 

Luxembourg 12,4 69,0 38,3 27,4 15,8 5,3 

Pays-Bas 9,6 56,8 23,2 63,1 14,6 1,8 

Pologne 21,5 74,9 25,6 51,2 28,4 5,7 

Portugal 16,6 90,2 26,2 52,2 34,3 4,8 

Espagne 17,3 78,0 32,2 70,6 23,2 5,1 

Slovaquie 10,9 65,9 23,9 66,0 18,2 1,8 

Slovénie 7,8 72,8 19,6 76,6 22,0 2,1 

Suède 7,0 54,5 11,0 46,0 18,5 1,4 

Royaume-Uni 10,1 39,1 6,7 35,8 9,0 1,0 

D'autres biens matériels comme les logements peuvent également être perdus s'ils étaient 
partagés par les parents. La perte de revenus et de biens peut contraindre le parent 
célibataire à déménager dans un logement plus exigu, plus abordable, et parfois dans des 
lieux où les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes. Le parent peut également être 
contraint de déménager dans un quartier où le niveau des écoles est moins bon, les enfants 
courant ainsi le risque de recevoir une éducation de moins bonne qualité25 . 

Le paiement de la pension alimentaire par le parent n'ayant pas la garde de l'enfant peut 
permettre de réduire la pauvreté des enfants, dans la mesure où il complète les revenus de 

24 OCDE, 2010, op. cit.
 
25 STEVENS, J., DE BERGEYCK, J, et DE LIEDEKERKE, A.-C., "La réalité des mères en Europe", Family Platform,
 
octobre 2011.
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l'autre parent. De plus, le paiement de la pension alimentaire peut faciliter le contact entre 
le parent n'ayant pas la garde de l'enfant (le plus souvent le père) et son enfant. Il peut 
donc s'agir d'"un outil important pour améliorer le bien-être des enfants après la séparation 
des parents"26. Cela a été répété par les autorités fédérales des États-Unis, où le Service de 
recherche du Congrès a récemment publié un rapport soulignant l'influence du père sur le 
bien-être de ses enfants, tout en reconnaissant que les programmes de protection sociale 
aux États-Unis avaient tendance à minimiser ou à réduire le rôle du père dans la vie des 
enfants27 . 

26 HAKOVIRTA, op. cit.
 
27 SERVICE DE RECHERCHE DU CONGRÈS, "Child Well-Being and Noncustodial Fathers", 12 février 2013.
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Département thématique C – Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

3. DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PENSION ALIMENTAIRE 
DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION 

3.1. Les modèles d'administration des pensions alimentaires 

L'examen des systèmes en place au sein de l'Union permet de relever certaines tendances 
et d'importantes différences dans la façon dont les pensions alimentaires sont administrées. 

À l'exception de l'Italie, les parents sont toujours impliqués dans le calcul de la pension 
alimentaire, mais dans certains cas ce calcul doit être approuvé par les tribunaux. Dans les 
différents États membres, les tribunaux, la police et les organismes publics ont soit une 
compétence individuelle, soit une compétence conjointe sur les paiements. Ils disposent en 
outre de toute une série de moyens, comme des décisions de justice, l'envoi d'huissiers, et 
la saisie et la vente d'avoirs, pour contraindre le parent à payer. Dans certains cas, les 
paiements peuvent être avancés par l'État si la pension alimentaire n'est pas payée par le 
parent ne détenant pas la garde de l'enfant. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, dans les pays où la pension alimentaire est fixée 
par les tribunaux, l'État assure souvent le versement de la pension alimentaire lorsque le 
parent ne détenant pas la garde de l'enfant est incapable de payer. Toutefois, dans certains 
pays, les parents sont les premiers à décider du montant de la pension alimentaire et les 
tribunaux ou les organismes publics n'interviennent qu'en cas de désaccord entre les 
parents. Lorsque le parent ne détenant pas la garde de l'enfant ne remplit pas ses 
obligations dans les pays où la pension alimentaire est assurée par l'État, celle-ci est 
garantie par trois systèmes différents: les tribunaux, les organismes publics ou une 
combinaison des deux28 . 

En cas de non-paiement de la pension alimentaire par le parent ne détenant pas la garde 
de l'enfant, le soutien des enfants est directement assuré par l'État en Autriche, en Estonie, 
en Allemagne, en Hongrie, en Italie et en Suède. Il est garanti par des organes spéciaux 
indirectement régis par l'État en France (CAF), en Slovaquie et en Belgique (SECA ou 
DEVO). Il est garanti par les autorités locales en République tchèque, au Danemark et en 
Finlande. Il est garanti par des fonds spéciaux en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en 
Pologne et au Portugal. Il est garanti par des organismes dédiés aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. Dans ce dernier, l'État intervient lorsque les versements de la pension 
alimentaire ne sont pas honorés, mais seulement pour contraindre le parent ne détenant 
pas la garde de l'enfant à assumer ses responsabilités. En outre, dans certains États, des 
compagnies d'assurance privées peuvent couvrir le non-paiement de la pension alimentaire, 
comme en France. Le parent ne détenant pas la garde de l'enfant souscrit au service en 
s'acquittant d'un montant fixe et, s'il ou elle ne parvient pas à payer la pension alimentaire, 
cette dernière est versée par la compagnie d'assurance après l'épuisement de toutes les 
voies de recours. 

Au Danemark et au Royaume-Uni, un organisme administratif est chargé du soutien 
financier des enfants lorsque le parent ne détenant pas la garde de l'enfant ne parvient pas 
à payer la pension alimentaire: il s'agit de la Child Support Agency (CSA) au Royaume-Uni 
et du Statsamt local au Danemark. Une réforme engagée au Royaume-Uni en 2012 va 
modifier le fonctionnement de la CSA à partir de 2014, qui deviendra alors le Child 
Maintenance Service (CMS). Les services de la CSA, actuellement gratuits, seront 

28 SKINNER, C., DAVIDSON, J., "Recent trends in Child Maintenance Schemes in 14 countries", International 
Journal of Law, Policy and the Family, vol. 23, nº 1, 2009. 
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désormais payants pour encourager les parents à régler entre eux leurs différends en 
matière de pension alimentaire. Ces changements ont été critiqués au niveau national, 
étant donné qu'aucune structure ne s'occupera des parents divorcés ou séparés en conflit 
ou ne soutiendra les parents célibataires face à un ancien partenaire réfractaire, à moins 
que le parent détenant la garde de l'enfant ne veuille et ne puisse s'acquitter de la 
redevance exigée29 . 

En Finlande et aux Pays-Bas, les tribunaux et les organismes tels que les conseils 
municipaux de protection sociale travaillent de concert pour garantir le versement de la 
pension alimentaire. En Finlande, si les parents ne s'entendent pas sur les modalités de la 
pension alimentaire, ils peuvent choisir de contacter le conseil municipal de protection 
sociale ou de saisir le tribunal. Aux Pays-Bas, "un système tripartite fonctionne entre les 
tribunaux, le Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (l'agence nationale de 
recouvrement et de soutien) et le bureau municipal d'aide sociale".30 

Dans la plupart des pays, le versement de la pension alimentaire prend fin lorsque l'enfant 
atteint l'âge de 18 ans. Toutefois, dans certains pays, il prend fin lorsque l'enfant devient 
financièrement indépendant (en République tchèque) ou après l'obtention de son diplôme 
de l'enseignement supérieur (en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Pologne et en 
Roumanie). 

Le tableau 8 ci-dessous donne un aperçu des systèmes de pensions alimentaires dans les 
pays de l'Union. 

29 INSLEY, J., "Child Support Agency changes threaten women already living in fear", The Observer,
 
21 octobre 2012.
 
30 SKINNER, C., DAVIDSON, J., op. cit.
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Tableau 8: Principales caractéristiques des systèmes de pension alimentaire31 

Pays 

Participation à la fixation de la pension 
alimentaire 

Responsable 
de la fixation 
de la pension 
alimentaire 

Règles pour la 
fixation du 

montant de la 
pension 

alimentaire 

Responsable 
de l'exécution 
de la pension 
alimentaire 

Âge auquel 
l'aide prend 

fin 

Avances sur 
la pension 
alimentaire 

Parents Tribunal Organisme 

Autriche Oui, approuvé 
par le tribunal Oui Non 

Les parents 
avec 

l'approbation 
du tribunal 

Lignes 
directrices et 
formules de 

calcul formelles 

Le tribunal 18 Oui 

Belgique Oui, approuvé 
par le tribunal Oui Non Le tribunal 

Essentiellement 
discrétionnaire, 
pas de règles 
ou méthodes 

fixes 

Le tribunal 18 Oui 

Bulgarie - - - Le tribunal - Le tribunal et 
les huissiers 18 Oui 

Chypre Oui, approuvé 
par le tribunal Oui Oui Les parents et 

le tribunal Le tribunal Le tribunal et la 
police 18 Oui 

République 
tchèque 

Oui, 
application 

d'un système 
formel en cas 
de désaccord 
des parents 

Oui 

Oui, autorité 
de protections 

socio-
juridiques 

Les tribunaux 
de district et 
régionaux 

Lignes 
directrices 

prévues par la 
loi 

Le tribunal et le 
Bureau pour la 
protection juri-

dique inter-
nationale des 

enfants pour les 
dossiers 

internationaux 

Jusqu'à 
l'indépendance 
financière de 

l'enfant 

Oui 

Danemark 

Oui, approuvé 
par le bureau 

du 
gouverneur 
du comté 

Non 

Oui, le bureau 
du 

gouverneur 
du comté 

Les parents ou 
l'organisme du 
comté en cas 
de désaccord 
des parents 

Règles et 
formules 
strictes 

L'organisme 
public du comté 18 Oui 

31 OCDE, 2010, op. cit. 
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Estonie Oui Oui 

Oui, si 
l'enfant est à 

charge de 
l'État 

Le tribunal en 
cas de 

désaccord des 
parents 

Le minimum 
fixé par l'État, 

avec un 
montant 

supplémentaire 
selon le revenu 

du parent 

Les services 
d'exécution 

18 ans ou à la 
fin de l'école 
secondaire 

Oui 

Finlande 

Oui, 
médiation et 
confirmation 
par le conseil 
de protection 

sociale 

Oui, rôle 
résiduel 

Oui, le conseil 
de protection 

sociale 

Les parents, le 
conseil de 
protection 

sociale et le 
juge en cas de 
désaccord des 

parents 

Essentiellement 
discrétionnaire, 
avec des lignes 

directrices 
officieuses 

Le conseil 
municipal de 
protection 

sociale 

18 Oui 

France Oui, approuvé 
par le juge 

Oui Non 

Les parents ou 
le tribunal en 

cas de 
désaccord 

- Le tribunal 

Jusqu'à 
l'indépendance 
financière de 

l'enfant 

Oui 

Allemagne Oui Oui Non 

Les parents ou 
le tribunal en 

cas de 
désaccord 

Essentiellement 
discrétionnaire, 

avec des 
"tables de 
calcul de la 

pension 
alimentaire" 

Le tribunal 18 Oui 

Grèce Oui Oui Non Les parents ou 
le tribunal 

Des règles en 
fonction des 
revenus des 

parents 

Le tribunal 

18 ou 24 ans 
lorsque l'enfant 

effectue des 
études à temps 

plein 

Non 

Hongrie Oui, approuvé 
par le tribunal Oui Non 

Les parents 
avec l'accord du 

tribunal 
Des règles fixes Le tribunal 20 Oui 
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Irlande Oui, approuvé 
par le tribunal Oui Non 

Les parents ou 
le tribunal en 

cas de 
désaccord 

Des lignes 
directrices, 

mais pouvoir 
discrétionnaire 
important pour 

le tribunal 

Le tribunal 

18 ou 23 ans 
lorsque l'enfant 

effectue des 
études à temps 

plein 

Non 

La justice de 
paix pour des 
créances en-

Jusqu'à 
l'indépendance 
financière de 

l'enfant, mais si 
Italie Non Oui Non Le tribunal - deçà d'un l'enfant est Oui 

certain seuil, dans le besoin, 
les tribunaux 

pour les autres 
des paiements 

continuent 
d'être exigés 

Lettonie Oui Oui Non 

Les parents ou 
le tribunal en 

cas de 
désaccord 

Essentiellement 
discrétionnaire, 
pas de règles 

ou de méthodes 
fixes 

Le tribunal 
Accord des 

parents, sinon 
20 ans 

Oui 

Lituanie - Oui - Le tribunal - Le tribunal ou 
les huissiers 18 Oui 

Luxem-
bourg Oui Oui -

Les parents ou 
le tribunal en 

cas de 
désaccord 

-
Le tribunal du 
district ou la 

justice de paix 

Jusqu'à 
l'indépendance 
financière de 

l'enfant 

Oui 

Malte Oui, approuvé 
par le tribunal Oui Non 

Les parents 
sous la 

supervision du 
tribunal ou le 

tribunal en cas 
de désaccord 
des parents 

Lignes 
directrices 

juridiques, mais 
les tribunaux 

décident à leur 
gré 

Le tribunal 

18 ans ou 
16 ans si 
l'enfant 
travaille 

Non 
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Pays-Bas Oui, approuvé 
par le tribunal Oui Non 

Les parents 
sous la 

supervision 
d'avocats, le 

tribunal en cas 
de désaccord 

des parents ou 
s'ils bénéficient 
de prestations 

sociales 

Essentiellement 
discrétionnaire, 
avec des lignes 

directrices 
officieuses 

L'agence 
nationale de 

recouvrement 
et de soutien, 
recouvrement 
par un huissier 

de justice. 

21 Non 

Pologne Oui Non 

Oui, le bureau 
de la 

protection 
sociale 

Les parents, les 
autorités 
locales, le 

bureau de la 
protection 

sociale 

Lignes 
directrices 
formelles 

Oui 
18 ou 21 ans 

lorsque l'enfant 
est aux études 

Oui 

Portugal 

Oui, 
application 

d'un système 
formel en cas 
de désaccord 
des parents 

Oui Non 

Les parents 
sous la 

supervision 
d'avocats ou le 
tribunal en cas 
de désaccord 
des parents 

Lignes 
directrices 

officieuses pour 
des accords 

privés ou règles 
définies par le 
tribunal en cas 
de désaccord 
des parents 

Le tribunal 18 Non 

Roumanie Oui Oui 

Oui, la 
commission 

de protection 
de l'enfance 

(CCP) 

Les parents ou 
la CCP, le 

tribunal en cas 
de désaccord 

Lignes 
directrices 
officieuses 

Le tribunal et le 
ministère du 
travail, de la 

famille de 
l'égalité des 

chances 

18 ans ou 
jusqu'à la fin de 

la scolarité 
Non 

Slovaquie 

Oui, confirmé 
par 

l'organisme 
de protection 

sociale 

Oui Non Le tribunal 

Essentiellement 
discrétionnaire, 
avec des lignes 

directrices 
officieuses 

Le service 
d'exécution 

18 Oui 
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Slovénie Oui Oui 

Oui, le 
ministère de 
la sécurité 

sociale (DSS) 

Les parents ou 
le DSS, puis les 

tribunaux en 
cas de 

désaccord 

-
Le service 

d'exécution du 
tribunal civil 

18 ans ou 
25 ans dans 

des 
circonstances 
particulières 

Oui 

Essentiellement 
discrétionnaire, 

avec des 
Espagne Oui Oui Non Le tribunal "tables de 

calcul de la 
Le tribunal 18 Oui 

pension 
alimentaire" 

Suède 

Oui, confirmé 
par 

l'organisme 
de protection 

sociale 

Oui Non Le tribunal 

Essentiellement 
discrétionnaire, 
avec des lignes 

directrices 
officieuses 

Le service 
d'exécution 18 Oui 

Royaume-
Uni 

Oui, approuvé 
par le tribunal 

Oui, rôle 
résiduel 

Oui, l'Agence 
des pensions 
alimentaires 

(CSA) 

Les parents ou 
la CSA en cas 
de désaccord 

Règles et 
formules 
strictes 

Les tribunaux 
et la CSA 

Entre 18 et 
25 ans en 

Angleterre, au 
pays de Galles, 
en Écosse et en 
Irlande du Nord 

Oui 

28 
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3.2. La pension alimentaire par rapport aux autres revenus

Les recherches ont montré que la pension alimentaire pour les familles monoparentales
représentait la part la plus élevée des prestations sociales en Allemagne (53,6 %) et au
Royaume-Uni (50,1 %). En outre, le rapport indique que, dans les pays nordiques, où les
parents ont des taux d'emploi plus élevés (au Danemark, en Suède et en Finlande), la
pension alimentaire représente une moindre part des revenus moyens des parents
célibataires (respectivement 9,6 %, 11,0 % et 11,6 %). C'est en Allemagne que la part de
la pension alimentaire dans le revenu des parents célibataires est la plus élevée (42,8 %).
Dans ce pays, le taux d'emploi des mères célibataires est faible32.

3.3. Exécution des paiements de la pension alimentaire

Lorsque le parent ne détenant pas la garde de l'enfant ne paie pas la pension alimentaire à
son ancien partenaire, des mécanismes judiciaires sont mis en place dans tous les pays de
l'Union pour aider le parent détenant la garde de l'enfant à recouvrer les paiements dus.
Ces mécanismes sont très similaires dans toute l'Union.

Il existe deux cas de figure: lorsque le parent ne détenant pas la garde de l'enfant ne veut
pas payer ou lorsqu'il n'est pas en mesure de payer. Lorsque le parent ne détenant pas la
garde de l'enfant ne veut pas payer, la première étape est généralement une décision
judiciaire. La décision judiciaire est une ultime sommation à payer. Si le paiement n'est
toujours pas effectué, un huissier peut être désigné pour recouvrer le paiement.

Par la suite, les avoirs du parent ne détenant pas la garde de l'enfant, comme les biens ou
les comptes en banque, peuvent être saisis et vendus et, si la situation persiste, une
procédure pénale peut être engagée et peut, le cas échéant, donner lieu à une peine
d'emprisonnement.

Si le parent ne détenant pas la garde de l'enfant n'est pas en mesure de payer, le parent
célibataire peut recevoir des aides et allocations sociales, comme indiqué précédemment.

Le tableau 9 ci-dessous présente les différents mécanismes légaux mis en place dans les
pays de l'Union pour contraindre le parent ne détenant pas la garde de l'enfant à payer une
pension alimentaire.

32 HAKOVIRTA, op. cit.
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Tableau 9: Traitement du défaut de paiement et du non-respect des obligations en
matière de pension alimentaire33

Pays Mesures de routine pour le
recouvrement des

sommes dues par le
parent ne détenant pas la

garde de l'enfant

Mesures supplémentaires en cas de
persistance du non-paiement

Autriche Généralement, saisies sur
salaires

Prélèvements sur les comptes
bancaires/économies/retraites, déductions

des prestations sociales, saisie et vente
d'avoirs, poursuites pénales et intérêts sur

la dette.

Bulgarie

Le recouvrement de la
pension alimentaire peut être

effectué avec l'aide d'un
huissier.

-

Belgique Saisies sur les revenus.
Saisie et vente d'avoirs, poursuites

pénales, emprisonnement, intérêts sur la
dette.

Chypre - -

République
tchèque Saisies sur les revenus. Saisie et vente d'avoirs, saisie

d'entreprises, saisie d'actes de propriété.

Danemark

Déduction des prestations
(automatique pour les

personnes bénéficiant de
l'aide sociale), recouvrement
par le biais des impôts, puis

saisies sur les revenus.

Saisie et vente d'avoirs, poursuites
pénales (pas dans la pratique) et peine

d'emprisonnement (jamais dans la
pratique).

Estonie
L'huissier est contacté et
recouvre les sommes en
échange d'honoraires.

-

Finlande

L'huissier est contacté pour
percevoir la pension

alimentaire. Ensuite, décision
de saisies sur salaire ou de
déduction de prestations

sociales. Recouvrement par
le biais des impôts, saisie

d'avoirs.

Prélèvements sur les comptes
bancaires/économies/retraites, déductions
des prestations sociales et intérêts sur la

dette.

France

L'huissier est contacté pour
percevoir la pension

alimentaire. Ensuite, les
saisies sur salaire et les

prélèvements sur les comptes
bancaires sont les mesures

Prélèvement sur les comptes
bancaires/économies/retraites, déductions
des prestations sociales, recouvrement par
le biais des impôts (pas directement, mais

possible à l'initiative du Trésor/de
l'administration fiscale), saisie et vente

33 Sur la base des informations trouvées dans SKINNER, C., DAVIDSON, J., op. cit., et sur le portail européen E-
Justice, accessible à l'adresse: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr&init=true
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les plus fréquentes. d'avoirs, poursuites pénales (rare), peine
d'emprisonnement (très rare), intérêts sur

la dette.

Allemagne Décision judiciaire,
sanctionnée par la loi pénale.

Amende ou peine de prison pouvant aller
jusqu'à trois ans

Grèce Saisies sur les revenus. Saisie et vente d'avoirs

Hongrie

Si le parent ne détenant pas
la garde de l'enfant ne paie
pas la pension alimentaire
dans un délai de six mois,
l'autre parent peut porter

plainte auprès de l'Agence de
protection de l'enfance

(Gyàmhivatal), qui peut alors
contacter le procureur

général. Ce dernier engage
ensuite des poursuites.

-

Irlande
Ordonnance d'exécution,

saisies sur salaire, décision
de renvoi.

Saisie et vente d'avoirs

Italie - -

Lettonie

Ordonnance d'exécution du
tribunal compétent.

L'ordonnance d'exécution est
transmise à un huissier et est
exécutée dans un délai de dix

jours.

Si l'ordonnance d'exécution n'est pas
respectée, les biens sont saisis et vendus

Lituanie

Le parent détenant la garde
de l'enfant s'adresse au
tribunal, qui rend une

décision. Ensuite, un huissier
est nommé pour faire

appliquer la décision du
tribunal. Si la décision du

tribunal n'est pas exécutée
dans un délai de dix jours, le
salaire et d'autres formes de
revenus peuvent être saisis.

Saisie et vente d'avoirs, hypothèque de la
propriété.

Luxem-
bourg

Saisies sur salaire et d'autres
formes de revenu.

Saisie et vente d'avoirs, amendes, peines
de prison (d'un mois à un an).

Malte Ordonnance d'exécution.
Si l'ordonnance d'exécution n'est pas

respectée, les biens peuvent être saisis et
vendus.

Pays-Bas
L'huissier est contacté pour

percevoir la pension
alimentaire.

-

Pologne Ordonnance d'exécution. Si la -
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décision n'est pas respectée,
l'huissier est contacté pour

percevoir la pension
alimentaire.

Portugal
Saisie du salaire, déduction

des prestations ou des
allocations sociales.

Amende ou peine de prison.

Roumanie
-

-

Slovaquie Ordonnance d'exécution. -

Slovénie Ordonnance d'exécution. -

Espagne

Saisie des salaires, déduction
des remboursements

d'impôts, déduction des
prestations de sécurité

sociale.

Saisie des comptes bancaires, saisie et
vente d'avoirs. Dans certains cas, peines

de prison.

Suède Dans certains cas, peines de
prison. -

Royaume-
Uni

La CSA s'occupe des
procédures prévues pour

obliger le parent ne détenant
pas la garde de l'enfant à

payer la pension alimentaire.

-
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4. LA COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LES ÉTATS
MEMBRES DE L'UNION

Au niveau international, la Convention des Nations unies du 20 juin 1956 sur le
recouvrement des aliments à l'étranger établit des "procédures de coopération
administrative internationale".

Ce principe est crucial étant donné que le droit à la libre circulation des personnes est
inscrit dans les traités de l'Union. Si un parent ne détenant pas la garde de l'enfant quitte
un État membre dans lequel son enfant vit avec l'autre parent, ses obligations de pension
alimentaire le suivront au-delà des frontières. C'est la raison pour laquelle l'Union
européenne a agi pour mettre en place des mesures visant à faciliter la résolution des
litiges transfrontaliers entre parents séparés grâce à la coopération judiciaire.

Le règlement du Conseil "Bruxelles I", en vigueur depuis mars 2002, concerne la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et "fixe
les règles de compétence spéciale des tribunaux concernant le paiement des pensions
alimentaires"34. Ce règlement ne s'applique pas au Danemark, où la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 est toujours d'application dans ce domaine.

La coopération judiciaire entre les États membres de l'Union et ses conséquences sur le
paiement de la pension alimentaire intègrent les composantes suivantes:

 la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et
extrajudiciaires et la simplification de leur exécution. Cela permet aux parents
divorcés ou séparés, qui vivent dans des pays différents, de faire appliquer les
décisions des tribunaux relatives à la garde des enfants ainsi que les arrangements
concernant la pension alimentaire dans l'État membre dans lequel vit le parent ne
détenant pas la garde de l'enfant;

 l'échange transfrontalier des actes judiciaires et extrajudiciaires, pour transmettre
dans un autre État membre les informations concernant la garde des enfants et les
arrangements relatifs à la pension alimentaire lorsque les parents séparés ou
divorcés ne vivent pas dans le même pays;

 la coopération dans la recherche d'éléments de preuve. En cas de litige relatif à la
pension alimentaire entre parents divorcés ou séparés vivants dans des pays
différents, par exemple lorsque la mère soupçonne le père de disposer d'un revenu
plus élevé que celui qu'il déclare, elle reçoit de l'aide pour prouver ces allégations
grâce à la coopération du pays dans lequel vit le père;

 un accès équitable aux voies de recours. Lorsque les parents vivent dans des pays
différents après une séparation ou un divorce, les procédures de recouvrement des
pensions alimentaires devraient être aussi efficaces que si le parent détenant la
garde de l'enfant vivait dans son propre pays.

Il existe des règlements de l'Union spécifiques concernant:

34 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, "Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale", JO L 012 du 16.12.2001. Le règlement a été modifié à deux reprises, d'abord en 2006 par le
règlement nº 1791/2006 et ensuite en 2008 par le règlement nº 1103/2008. Pour une version consolidée non
contraignante, voir:
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0044:20100514:FR:PDF .

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1791:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1103:FR:NOT
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 la législation applicable en matière de divorce et de séparation (règlement
nº 1259/2010)35;

 la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement nº 2201/2003)36;

 la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière
d'obligations alimentaires (règlement nº 4/2009)37.

En outre, des dispositions spécifiques ont été mises en place pour la négociation et la
conclusion d'accords entre les États membres et des pays tiers concernant les décisions
judiciaires en matière d'obligations alimentaires et de responsabilité parentale (règlement
nº 664/200938). L'Union a également ratifié la Convention sur le recouvrement international
des aliments destinés aux enfants. Les États membres sont donc soumis à cette convention
(décision 2011/432 du Conseil39).

Il existe d'autres procédures permettant la résolution des litiges transfrontaliers entre
parents séparés ou divorcés (directive 2003/840), tels que l'échange d'actes judiciaires et
extrajudiciaires (règlement nº 1393/200741) et les procédures transfrontalières
d'insolvabilité (règlement nº 1346/200042). En outre, la procédure européenne d'injonction
de payer simplifie et accélère la procédure et en réduit les coûts dans les litiges
transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées (règlement
nº 1896/200643).

La législation européenne dans le domaine de la justice en matière civile et commerciale
vise ainsi à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, tant dans les
domaines dans lesquels il existe des instruments que dans ceux où aucun instrument n'est
actuellement applicable.

35 Pour plus d'informations sur le règlement nº 1259/2010 consulter:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/di_information_fr.htm.
36 Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, JO L 338
du 23.12.2003, p. 1:http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civ
il_matters/l33194_fr.htm.
37 Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0004:FR:NOT.
38 Règlement (CE) nº 664/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la
conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et des pays tiers concernant la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des jugements et des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale
et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0664&from=FR.
39 Décision du Conseil du 9 juin 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de
La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres
membres de la famille: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0432&from=FR.
40 Directive 2003/8 du Conseil du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires
transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordées dans le
cadre de telles affaires:http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&
lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=8.
41 Règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale ("signification ou notification des actes"), et abrogeant le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1393&qid=1398874774234&from=FR.
42 Règlement (CE) nº 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/;jsessionid=PWvmThjCSFjGl5jtwLcq54hzZBC3bzhCJ0dvyGmLDkjTynwC6r4R!-
2082536830?uri=CELEX:32000R1346.
43 Règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une
procédure européenne d'injonction de payer: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:32006R1896:FR:NOT.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1259&qid=1405440949208&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2201&qid=1405441486717&from=FR
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/di_information_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33194_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33194_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33194_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33194_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0004:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0004:FR:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0664&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0664&from=FR
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CONCLUSION

Les règlements relatifs à la pension alimentaire relèvent de la compétence des États
membres. Ils font partie des lois et codes civils (et dans certains cas pénaux) nationaux.
Chaque pays de l'Union européenne dispose de son propre cadre juridique qui définit la
pension alimentaire et condamne son non-paiement. Ces cadres sont profondément liés
aux structures familiales et aux cultures.

Même si chaque État membre dispose de ses propres règles pour contraindre les parents ne
détenant pas la garde de l'enfant à payer la pension alimentaire, il est juste de dire qu'il
existe des tendances communes au sein de l'Union. Si le parent ne détenant pas la garde
de l'enfant ne paie pas la pension alimentaire, intentionnellement ou à cause de difficultés
financières, les cadres juridiques nationaux offrent des moyens juridiques, tels que la
restitution forcée, les ordonnances de tribunaux et la saisie de comptes bancaires, de
salaires, d'avoirs financiers et immobiliers. Certains États membres sanctionnent même le
défaut de paiement par des poursuites pénales, voire une peine de prison.

Après avoir épuisé tous les recours, certains États membres apportent leur soutien aux
familles monoparentales en leur proposant des allocations et des aides financières pour
remplacer la partie du revenu qui n'a pas été fournie par le parent ne détenant pas la garde
de l'enfant. Dans certains États membres, des instances ou des organismes spéciaux ont
été créés pour assister le parent détenant la garde de l'enfant lorsque le parent absent ne
paie pas la pension alimentaire. Dans ce cas, le parent ne détenant pas la garde de l'enfant
devient redevable à l'État ou à l'organisme chargé du paiement.

En outre, l'Union a établi des règlements et des conventions permettant la coopération
transfrontalière entre les autorités judiciaires nationales dans des litiges transfrontaliers
opposant les parents qui détiennent la garde de l'enfant et les autres. Ces règlements de
l'Union sont directement applicables dans les États membres. En outre, les principales
conventions internationales dans ce domaine ont été ratifiées par la plupart des États
membres de l'Union européenne.

Toutefois, si chaque État membre a mis en place des règles et des systèmes visant à
garantir le paiement de la pension alimentaire, des divergences importantes demeurent
quant à la façon dont le montant de la pension alimentaire est calculé et la façon dont les
paiements sont exigés. De ce point de vue, rien n'indique que les États membres de l'Union
progressent vers une harmonisation des règles en matière de pension alimentaire. En
revanche, la coopération judiciaire européenne en matière civile offre la possibilité de
résoudre les litiges transfrontaliers.
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