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FSSIJ&IE : Droit aux prestations familiales des tiers recueillants des enfantsdont ils
assumentla charge effective et permanente.
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Mots clés : Recueil d’enfants - notion de charge.
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Textes de référence : articles L 513-l - L 521-2 alinéa 1 du code de la sécurité
sociale.

.Laposition const,antede lajurisprudencect plus partict:lièrcr<entles récentsarrêts
renduspar la Coul de Cissatior1;tsndanr.à iwonnaître un droi! aux prestationsizmiliales aux
personnes assurant la charge financkrt Ritz!kirfant qu’elles #berger& conduiseni,d
reconsidérerla notion de charge effective et perrnanenk:d’enfants. Cette notion, délicate à
,
apprecier
dans les situations de fait, telles les situations d’accueil par un tiers doit donc
désormiis êtr~eappiec.
’ Xe ,seion !a définition donke par la j~k~~ud,ence.

J

La charge effective et permanented’enfants est une condition fondamentale
’ ” L 513-1, L 521-2, R 512-i 2 R. ?;j-1
Poctroi..
_a
des prestations familiales poséeaux a:iAy.cb
du code de la sécurité sociale.
Légalementet prioritairement assuméepar les parents,la diversité dessitiations
d’accueil d’enfants, implique que soient précisées,outre certainesdispositionsdu droit en la
matière, les élémentspermettant aux organismesdébiteursde s’assurerquece droit est établi
lorsque le tiers recueillant l’enfant revendiquela qualité d’allocataire.
Tel est l’objet de la présentecirculaire, élaboréedansle soucide concilier l’intérêt
desfamilles recueillanteset les obligationsdesorganismesdébiteursqui sedoiventde vérifier
le droit.
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I - La conditiorz de cfzarg&fecthx

et pennmerzte

l-l - Une situation de drnlt
L’article L 521-2 du code de la sécurité sociale énonce : “Les allocations sont
verséesà la personnequi assumedans quelquesconditions que ce soit, la chargeeffective et
permanentede l’enfant.
Ce texte législatif est issu de la loi du 21 août 1946, créative du systèmedes
prestationsfamiliales à une époqueoù le,conceptde la famille conduisaità ne reconnaitreque
les parentslégitimes, naturels adoptifs et futurs adoptantscomme assumantde droit la charge
de l’enfant, Cette charge assuméede manièrepermanenteau foyer de l’allocataire, comporte
outre les frais d’entretien (logement, nourriture, habillement...) tirés des obligations
alimentairesfaites aux parentsde l’enfant par le droit civil (articles 203 et 213 du codecivil),
les autres responsabilités parentales relatives aux devoirs de garde, ‘de surveillance et
d’éducation dansle but de protéger l’enfant danssasécurité, sa santé,samoralité (article 3712 du code civil).
La condition de charge effective tt permanentene se lin::-Sa;onc pas aux seuls
a:gects.matérielset financiers.
,”
Naturellement et prioritairement assumeepar lespaienis.dc I’rnfant, ceux-ci sont
égalementconsidéréscomme continuant à assumercette charge et conservea+à ce titre :a
qualité d’allocataire dans certaines situations,particulières.
Demeurentainsi allocafaires po~r I~ouvermredu droit aux prestationsfkliales

:

.” .ie parent auprks duquel vi: l’enfant lorsque la chargt de ce dernier est assumée
par les deux membresdu couple séparéde droit, de fait ou divorcé (articles L 521-k et
R 513-l alinéa 3) ;
- les parentsdont l’enfant a’donnélieu à une mesured’assistanceéducative,ceuxci conservantsur lui leur autorité parentaleet en exerçanttous les attributs (article 375-7 du
code civil) ;
i,J

- les parentsdont l’enfant,est placé dansun servicepublic, une institution privée,
dès lors que les liens familiaux affectifs et éducatifssont maintenus(article L 521-2) ;
- les parentsdes enfantsplacéspar les servicesde l’aide socialeà l’enfanceauprès
de familles d’accueil (1) (mode de placementoffrant un cadre de vie familial à l’enfant).
les parents ayant’fait l’objet d’une mesure de tutelle aux prestationssociales
(article L 5;2-6).

(1) Cesfamillesd’accueilson\un “prolongement”
del’aidesocialeà l’enfanceà laquellelesenfants
demeurent
juridiquementconfiés: ellesperçoivent,pourle servicerendu,desindemnirés
d’entrerien.Elles
Ellesn’ont
n’ont
pasqualirépourêtrealiocalaireset nepewen~percevoirlesprestations
entantqu’arrriburaires.
II enestdemime
pour les personnesphysiquesauxquellesont étéconfiésdesenfantsayantfait l’objet d’un placement
jtidiciaire
avecpriseen chargepar le dtparlementdesdépenses
d’entretien.d’Éducationer de conduiredu mineurprévues
à l’anicle 85 du codede la famille et de l’aide sociale.
.../...
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Si les prestations familiales sont dans la plupart des cas versées au parent
allocataire, les textes préservent néanmoins l’intérêt des tiers qui, sans avoir la qualité
d’allocataire, assumentpartiellement la chargede l’enfant ou assurentles dépensesliées à son
entretien.
Il s’agit de la qualité d’attributaire (personnesentre les mains de laquelle sont
verséesles,prestations,art. R 513-2, alinéa 1) reconnue :
- au conjoint ou concubin du parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale ou a
été condamnépénalementen application de la loi sur les enfants maltraités ou moraiement
abandonnés(article L 521-2 et R 513-2 alinéa 2) ;
- à la personnephysique ou morale (tuteur aux prestationssociales)désignéepax
jugement (article L 552-6) ;
- à la personne morale (aide ,socialeà l’enfance) pour la part des allocations
familiales dues en faveur de l’enfant place (article L ?Xi-2) ;
..~>l
Ces disposA;ns ne sont~Cependant
pas ?daptéc:ja toute; 1s skw:ions de recuei:.
d’enfants kur
-+ une personnephysi+c dèslors quecette derrLiel.ccn askr~c la ,:h?,ri: ,:ffective
et permanentedans les faits.
1-2 La situation-dr.f&
Si le contenu et l’exercice effectif de kcharge sont en rcgie généraleconfondus
x~0;
lorsque celle-ci est assume;:
t _ ies rcyiesentantslëgaux~dci’enfant, l’interprétation faite par
la Cour de Cassatirwde 1~notion de charged’enfantpermet de reconnaîtreégalornentun droit:
aux prestations aux personnesphysiquesayant ou non un lien de parenté avec l’enfant dont
elles assumentla charge dans les faits, les parentsse soustrayantà leurs responsabilitésdans
ce domaine ou étant, pour motifs divers, dans l’incapacité de les assumer.
Les familles recueillantes se substituantdès lors aux parents dans l’exercice
desditesresponsabilitéspeuventbénéficier desprestationssur production despiècesprobantes ~~~’
permettant aux organismes débiteurs d’établir le droit, en s’assurantde la réalité et de la
permanencede l’exercice de la charge par le tiers recueillant, exigéespar l’article L 521-2 ‘_’
du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé à cet effet que la condition de résidence permanenteen France
opposablea l’enfant bénéficiaire des prestationsfamiliales, est, aux termesde l’article
R 512-1 du code de la sécurité sociale réputée remplie pour l’enfant qui accomplit un OU
plusieursséjourshors de France, sousréserveque la totalisation de cespériodesn’excèdepas
trois mois au cours d’une même annéecivile.
La notion de résidencepermanenteet donc de charge s’entendentdonc de fdcto
d’une durée au moins égale à neuf mois au cours d’une même annéecivile.
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ZZ - Pièces iustificatives attestant de l’exercice de la charge
2-l - Observations @néraIes
Lorsque le tiers recueillant de l’enfant revendiquela qualité d’allocataire, il est
essentielque la preuve du plein exercicepermanentde la chargede l’enfant puisseêtre établie
au moyen d’élémentsprobants, ceci pour respecterles principes suivants :
- Unicité de l’allocataire pour un méme enfant et rattachementde celui-ci à un
foyer ;
- Préservationdes droits des parents allocataires ;
- Souci de prévenir les risques de multi-affiliations.

L

Les documentspermettant à !‘or:anisme débitcw de s’assurerde la situatio,l des
parents de l’enfant et du tiers recueillant doivent être fournis par-ce knier.
Ces pièces ne constituent pas en :out état ck cause,une csidi~:cs $oup :hirt rie
s.!r:lit,mais un moyen d’établir la conditron iégale de charge comme templie.
2-2 - mnts

de pr euve

L’exercice de la charge par une personnerecueillantepeut etre delicat à établir
P^ur Ptrh!? !9 r..-8s:ikionde or.oit, il s’avèrenécwaire d’avoir recoursà k, i,ISces
justlfrcatives qui devront compléter la déclaration du tiers.

i:
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L’exigence de ces documentslaisséeà l’appréciation des organismesdébiteurs,
devra être adaptée aux situations individuelles et à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, à titre
d’exemple :
a) le constat de l’exercice de la charge peut être établi par la produCtionde :
< > jugements de tutelle, de délégationde l’autorité parentale.
< > attestationsur l’honneur établiepar les parentsnotammentlorsque
ceux-ci résident à l’étranger ;
< > pièces faisant foi de l’incapacité des parents à assurer leurs
responsabilitésenvers l’enfant..
b) la production de piècesjustificatives relatives à la garde ou tutelle des enfants
peut ne pas être exigée, lorsque les parents demeuranten France sont dans l’incapacité
objective d’assumer la charge de l’enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue
durée, insolvabilité des parents dont l’éloignement ne permet pas de maintenir les liens
affectifs et éducatifs avec leurs enfants...).
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Dans de telles situations, une enquête menée par l’organisme ou à défaut, la
présentationde documentsattestantde la situation parentalepeuventétablir l’exercice de la
charge et l’absencede paiement par un autre organisme.
Il est loisible à l’organisme débiteur qui l’estime utile, de compléterdanscertains
cas, l’examen de la demandepar d’autres piècesjustificatives.
Les caissesd’allocations familiales devront en revanches’assurer,danstoutesles
situations qui se présenteront :
- de la présence effective de l’enfant au foyer du tiers, dans le cadre de la
politique de contrôle ou par contrôle sur place le cas échéant;
- de l’effectivité de la scolaritédesenfantsen âgescolaire, attestéepar le certificat
de scolarité ;

_i’

- de la réguiarit6 de leur sortie du territoire d’origine et de leur entrée sur le
territoire français des enfants de catioMté ttrangèrc, accueillis par des fatmile: françaises
et atwstéepai \::y visa de long @jour (le r,egroupementfamiii a! exiiible
.
lorso,ueces eniautc
sont reLus;!ik par’ aes ‘iz.~ de na:ionalité itrangère, n’étant pas oppo&le sur. enfants
recueillis par des Îamilks de nationalité française) ;
-.<:Anon -aieme::t des prestationsfamiliales qui auraie::.P!I &~y ~cr;izs XI profit
de ! <ritan:, 1:. ‘3ve les organismesdébiteursserontamenésà ouvrir des droits aux tiers a&
effet rétroactif.
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Ces dispositions visent à clarifier la notion de charge d’enfants et les moyens
Permettantde la constater dans des situations où elle est difficilement appréciable.
Je VOUS saurais gré de bien vouloir assurerla diffusion de la présentecirculaire
et de me faire connaître les difficultés que son application susciterait.
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