
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Finances sur "le 
fonctionnement du Service des créances alimentaires (SECAL)" – 28/1/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, en date du 16 
décembre 2014, je vous avais interpellé sur les conséquences du basculement 3 sur 
le Service des créances alimentaires (SECAL) et notamment sur le surplus de travail 
engendré par le relèvement du plafond de revenus permettant le recours à ce 
service. 
Il a été convenu en commission que vous me fourniriez des réponses écrites 
concernant plusieurs questions posées. Rien ne m'ayant été transmis depuis lors, je 
me permets de vous réinterroger aujourd'hui en actualisant quelque peu ma 
question. 
 
Monsieur le ministre, combien de nouvelles familles pourraient-elles bénéficier de ce 
service suite au relèvement du plafond de revenu? C'est ce chiffre qui m'intéressait 
particulièrement. 
Combien de nouveaux dossiers pourraient-ils être introduits ces prochaines années? 
Une évaluation des besoins en personnel a-t-elle déjà été effectuée vu la charge de 
travail qui s'amplifiera à l'avenir? 
Combien d'agents sont-ils affectés aujourd'hui à ce service? 
Des dispositions seront-elles prises afin d'augmenter le personnel et permettre à ce 
service de faire face à cette augmentation de demandes et de poursuivre ainsi 
correctement ses missions? 
 
Dans le journal Le Soir du 5 janvier, de nombreuses associations déplorent le 
manque de financement pour ce service. Une augmentation de 1,2 million d'euros a 
été accordée pour 2015 alors qu'il aurait fallu près de 8 millions selon le rapport du 
SPF Finances. 
Envisagez-vous d'ajuster les crédits octroyés au SECAL lors du prochain contrôle 
budgétaire? 
Pouvez-vous d'ores et déjà nous assurer que ce budget pourra être libéré? 
Une dernière question: ces mêmes associations vous ont interpellé et ont souhaité 
vous rencontrer. 
Un rendez-vous a-t-il déjà pu être fixé? Ces associations pourront-elle être associées 
aux discussions concernant l'avenir et le bon fonctionnement de ce service qui joue 
un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté? 
 
Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je vous 
remercie pour ces questions. 
Dans le rapport de recherche rédigé par le Pr Pacolet de l'université catholique de 
Louvain, sur mandat du SPF Finances, et consultable sur le site du SECAL, il a été 
estimé, sur la base des données de 2009, que 4 295 familles pourraient entrer en 
ligne de compte à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Cela 
représenterait 6 733 enfants. Le coût budgétaire supplémentaire était évalué par M. 
Pacolet à 8 millions d'euros. 
 
Aujourd'hui, le SECAL compte 105 collaborateurs dans les services extérieurs, ce qui 
correspond à 69,5 équivalents temps plein. Aucune mesure de la charge du travail 
n'a été effectuée à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La charge de 
travail supplémentaire devrait donc être compensée par les optimalisations qui ont 



été proposées lors de la mesure de la charge de travail effectuée en 2012 et qui ont 
été implémentées ou le seront prochainement. 
Ainsi, depuis le 1er mars 2014, le SECAL est intégré dans une plus grande entité, à 
savoir l'administration générale de la Perception et du Recouvrement. Un programme 
informatique de cette administration générale, dénommé Gestion des débiteurs, va 
être adapté afin de pouvoir mieux suivre le recouvrement des créances alimentaires. 
Il n'est pas prévu de personnel supplémentaire. 
 
Alors qu'en 2014, le budget du SECAL s'élevait à 24,4 millions d'euros, un budget de 
25,58 millions d'euros a été prévu pour l'année budgétaire 2015 afin d'assurer le 
paiement des avances en matière de créances alimentaires. La situation sera revue 
lors du contrôle budgétaire 2015. 
Une commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant le SECAL a été 
instaurée par l'arrêté royal du 10 août 2005, au sein du SPF Finances. Les 
associations concernées par cette problématique y sont représentées. 
J'ai demandé à mon administration d'examiner l'état d'avancement de cette 
commission aujourd'hui mais je n'ai pas encore reçu de réponse. 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. 
Je reviendrai sur la question qui reste sans réponse, pour laquelle vous attendez 
encore des éléments de réponse sur l'état d'avancement des discussions de la 
commission par rapport au SECAL. Je vous remercie également pour les différents 
chiffres. 
 
Je reste toutefois inquiète par rapport à la faisabilité, à savoir si le SECAL pourra 
remplir ses missions à l'avenir. Il sera indispensable de se repencher sur la question. 
Je reviendrai donc sur le sujet lors de l'ajustement budgétaire. 
Je suis également inquiète d'entendre que vous n'avez pas prévu de personnel en 
plus pour répondre à ces demandes supplémentaires, alors que l'on sait que le 
SECAL est déjà saturé. 
Inévitablement, des difficultés seront rencontrées dans la gestion de ces dossiers qui 
doivent être traités rapidement pour le bien-être des demandeurs. 
 
Monsieur le ministre, je vous demande dès lors de bien vouloir réévaluer ce dossier. 
N'y a-t-il vraiment pas de possibilité de prévoir du personnel supplémentaire et d'agir 
assez rapidement entre autres en augmentant le budget afin que les missions du 
SECAL puissent continuer, perdurer de manière à rester un service performant pour 
des familles en difficulté. 


