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Droit de famille – les pensions alimentaires ne peuvent pas être compensées et 

redemandées en Italie: révocation du décret d’injonction émis en domaine d’entretien    

 

On rappelle le jugement très récent du Juge de Paix Nola (Italie) du 25/06/2012, qui dit que 

dans ce sens, le Juge partage l’orientation de la Cour Suprême en ce qui concerne les 

principes, selon lesquels les pensions alimentaires ne peuvent pas être compensées et 

redemandées. 

Si le sujet obligé n’a pas payé les sommes dûes pour tous les périodes précédentes, ces 

pensions alimentaires ne sont plus dûes selon la décision de modification des conditions de la 

séparation. 

Les sommes demandées, donc, sont illégitimes, parce que elles sont dépassées par une 

décision différente. 

Également les frais indiquées comme extraordinaires ne sont pas légitimement demandées, 

vu que il n’y a aucune épreuve pour prouver qu’elles ont été déterminées d'accord par les 

conjoints.       

En effet, la Cour Suprême de Cassation dans le jugement 05/11/1996 n. 9641 a affirmé que 

les pensions alimentaires reçues pour chaque période ne peuvent pas être compensées, 

redemandées et saisies et si elles ont été reçues, elles ne doivent pas être rendues. 

Au contraire, si le sujet obligé n’a pas payé le sommes dûes pour les périodes 

précédentes, qui ont été changées en diminution, en deuxième instance aussi, par le 
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jugement suivant, il ne peut être obligé à remplir, vu que il est tenu uniquement, pour le 

passé aussi, à payer les sommes déterminées par le jugement en deuxième instance.  

Encore, la Cour Suprême de Cassation avec le jugement 05/11/1996 n. 9641 aussi a affirmé 

que si le sujet obligé n’a pas encore payé le sommes dûes pour tous les périodes 

précédentes, ces pensions alimentaires ne sont plus dûes selon la décision de 

modification des conditions de la séparation. 

Ces principes sont donc très importants : on pense au cas d’une diminution de la somme dûe 

par un conjoint à l’autre, par rapport à les sommes determinées au début de la poursuite de 

séparation personelle des conjoints.    

 


