
 
 

 

UNE PENSION ALIMENTAIRE À CHARGE DE LA SUCCESSION ET EN 
FAVEUR DES ENFANTS DU PREMIER LIT  

 

 
 
L’article 203 §3 du Code Civil prévoit que dans les limites de ce qu’il a recueilli dans la succession du 
conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consenti par contrat de mariage, donation 
ou testament, l’époux survivant est tenu d’une obligation alimentaire envers les enfants du défunt 
dont il n’est pas lui-même le père ou la mère. Il s’agit de l’obligation alimentaire classique mise à 
charge des père et mère lesquels sont tenus d’assumer à proportion de leur faculté, les frais 
d’hébergement, d’entretien et de santé, de surveillance, d’éducation, de formation et 
d’épanouissement de leur(s) enfant(s). 
 
Il est à noter que l’article 1477, §5, du Code Civil prévoit la même obligation en faveur des enfants 
du premier lit dans le cadre d’une cohabitation légale.  
 
Le texte prévoit cependant un plafond à cette obligation dans la mesure où le conjoint ou cohabitant 
légal survivant est tenu de cette obligation alimentaire dans les limites de ce qu’il a recueilli dans la 
succession du défunt ou par contrat de mariage.  
 
En pratique, il existe donc un plafond correspondant aux arrérages soit à ce que le conjoint survivant 
a recueilli dans le cadre de la succession. Pour déterminer ce plafond, il faut y ajouter les avantages 
matrimoniaux obtenus par contrat de mariage ainsi que les libéralités dont ce conjoint survivant 
aurait pu bénéficier précédemment. 
 
Le conjoint survivant qui renonce à la succession pourrait y échapper sauf s’il avait par exemple été 
gratifié de libéralités durant son union ou sa cohabitation légale précédente.  
 
Le montant de la pension alimentaire qui devra être versé au profit de l’enfant du premier lit sera 
déterminé en tenant compte de la capacité contributive du parent toujours vivant et de la capacité 
contributive du conjoint ou cohabitant légal de l’autre parent prédécédé. Il tiendra compte bien 
entendu également du budget nécessaire à la couverture des frais d’entretien et d’éducation de 
l’enfant. 
 
Le plafond dont il est question dans le texte légal servira à vérifier le montant au-delà duquel plus 
aucune contribution alimentaire ne sera due.  En effet, dès que le plafond aura été déterminé, il 
faudra comptabiliser le nombre de mensualités de contribution alimentaire (ordinaires ou frais 
extraordinaires) et considérer que dès que le montant total versé par le débiteur aura atteint le 
plafond, cette obligation prendra fin. 
 
Par ailleurs, il est généralement admis que l’obligation alimentaire qui trouve sa source dans le décès 
du parent, prend effet à charge de l’époux ou du cohabitant légal survivant dès ce décès. 
 
Le Tribunal compétent pour connaître d’une telle demande est le Tribunal de la Jeunesse et de la 
Famille. Il sera saisi soit par le parent toujours en vie titulaire de l’autorité parentale si l’enfant est 
mineur, soit par l’enfant directement s’il est majeur. 
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