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FONDS DE CRÉANCES ALIMENTAIRES

LA REVUE NOUVELLE

Petit rappel des données du problè-
me posé : les créances alimentaires
dont il est question sont en fait les
contributions aux frais d’entretien et
d’éducation des enfants dans le cadre
d’un divorce ou d’une séparation.
Pour l’essentiel, ces parts contribu-
tives sont dues par des pères à des
mères. Cette situation résulte de la
réalité de la société et de celle des
familles : les revenus du travail des
hommes restent en moyenne plus
élevés que ceux des femmes ; les
mères sont bien souvent en charge
de l’éducation des enfants après le
divorce ou la séparation.

Depuis 1989, si le paiement des
créances alimentaires est interrom-
pu pendant deux mois, des avances

peuvent être octroyées par les
C.P.A.S. Il s’agit d’une politique d’ai-
de sociale : les avances sont limitées
et leur octroi est soumis à un pla-
fond de revenus.

Tel qu’imaginé par les féministes et
les femmes des différents partis
démocratiques, le Fonds des
créances alimentaires a d’abord
pour vocation de socialiser la ques-
tion de ces créances : il ne s’agit pas
d’aider quelques centaines de mères
dans le besoin mais de consacrer le
droit au versement des créances ali-
mentaires dues par le débiteur d’ali-
ments. Ensuite, il ne s’agit pas
(nécessairement) de limiter les
avances octroyées mais d’exécuter
des décisions de justice. Enfin, il

Une troisième voie 
malgré tout ?

Après avoir remisé le Fonds des créances alimentaires aux
oubliettes, le gouvernement Verhofstadt a dû plier sous l’action
des parlementaires. Un service est créé au sein du Service public
fédéral des Finances. Et s’il fallait malgré tout explorer une troi-
sième voie?

PAR SOLANGE RENVERSEZ
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s’agit de moderniser la politique fa-
miliale en élargissant son champ
d’action à une des réalités de la so-
ciété, la multiplication des divorces
et des séparations.

Un service est donc créé au sein du
service public fédéral des Finances
dans la droite ligne de la politique
du gouvernement qui a constam-
ment privilégié l’approche fiscale.
On voyait mal quel rapport de forces
aurait permis de changer cet ordre
des choses en inscrivant le Fonds
dans le cadre de la sécurité sociale,
ce qui était la revendication histo-
rique des mouvements féminins.
Dans une telle hypothèse, il n’aurait
pas fallu attendre longtemps les cal-
culs de transferts ou les comparai-
sons Flandre-Wallonie. On tremble
à l’idée de l’image du mâle wallon,
chômeur de longue durée, sur-
consommateur de soins de santé…
et père absent, peu soucieux de la
progéniture qu’il a engendrée.
Brrrr !

L’hypothèse n’est d’ailleurs pas
exclue dans le cadre du service
public fédéral des finances…

Sur le fond du débat, il y a à dire. Ni
le C.P.A.S. aujourd’hui ni le futur
Service des créances alimentaires
n’ont et n’auront les moyens d’obte-
nir ce que la justice est impuissante
à faire respecter. En ce sens, parler
d’avances sur des créances alimen-
taires est une mystification. Indé-
pendamment de la bonne volonté
des débiteurs d’aliments à exécuter
leurs obligations, plusieurs dimen-
sions sont à prendre en compte. Une
dimension sociale : dans une société
où le double revenu professionnel
est devenu la norme de sécurité
d’existence, le divorce ou la sépara-
tion appauvrit les deux parents, le
créancier et le débiteur. Cette réali-

té est exacerbée par le calcul des
parts contributives. Leur montant
n’a parfois rien à voir avec la capaci-
té de payer les sommes dues. De
plus, les créances alimentaires
échappent à toute législation relati-
ve au plafond des revenus saisis-
sables : peu importe ce que tu
gagnes, tu payeras quand même.
Dans cette situation, les dettes accu-
mulées par certains débiteurs peu-
vent dépasser plusieurs mois de
salaire.

C’est dans ce cadre que la dimen-
sion psychologique trouve à s’expri-
mer. Il y a la pression du nouveau
conjoint éventuel qui voit d’un
mauvais œil une partie du revenu
du ménage ou de la famille recom-
posée « partir » alors que les besoins
propres ne sont pas satisfaits. Il y a
le fait que les créances alimentaires
dues sont bien souvent inversement
proportionnelles à la durée du droit
de garde ou de visite. Autrement dit,
le débiteur devra payer d’autant
plus que la durée de sa vie passée
avec ses enfants est réduite. Une
situation difficilement acceptable
par les intéressés.

Par ailleurs, le montant des
créances alimentaires est souvent le
résultat d’une véritable guerre psy-
chologique et juridique qui laisse
les intéressés dans une situation de
crise et d’amertume. Il y a aussi
toutes ces situations qu’on a laissé
volontairement ou involontaire-
ment pourrir alors que les moyens
juridiques existent pour un règle-
ment plus apaisé. Une étude du
Centre d’études et de recherche sur
la famille et la population de la
Communauté française a montré,
dès 1990, que la délégation de
sommes constitue un moyen de
règlement régulier des contribu-
tions alimentaires lorsque leur
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montant est raisonnable en regard
du revenu du débiteur. La déléga-
tion de sommes permet au créan-
cier de faire exécuter les obligations
du débiteur sans passer par une
nouvelle procédure juridique.

Plus généralement, la question
posée est celle de la recherche d’une
troisième voie. Les enfants du divor-
ce ou de la séparation sont les nou-
veaux orphelins. Pourquoi ne pas
étendre à tous les enfants les alloca-
tions d’orphelin dont le montant est
théoriquement suffisant pour satis-
faire les besoins de base ? J’écris
bien à tous les enfants, pour tenir
compte du risque élevé de vivre une
situation de divorce ou de sépara-
tion. Bien entendu, la mesure
devrait intégrer plusieurs change-
ments : la limitation des allocations
familiales à dix-huit ans pour pou-
voir financer la réforme par le trans-

fert des montants octroyés aux plus
de dix-huit ans ; la suppression des
réductions d’impôts pour enfants à
charge pour financer la nouvelle
politique à mettre en œuvre pour
les plus de dix-huit ans et, plus
généralement, l’éducation tout au
long de la vie. Bref, une vaste réfor-
me à réfléchir dans la perspective de
la communautarisation des alloca-
tions familiales. Une réforme dans
laquelle les francophones diraient
une partie de leur « vouloir vivre
ensemble ». Une réforme plus équi-
table qu’il n’y parait à première vue.
L’équité ne serait pas heurtée par
une prise en charge collective plus
importante des frais d’éducation et
d’entretien des enfants puisque son
financement resterait fonction des
revenus.

Solange Renversez
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