
Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la 

pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la 

fraude fiscale et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des Finances, sur "la 

situation du SECAL" – 20/05/2015 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, les 
associations de lutte contre la pauvreté ont une fois de plus lancé un cri d'alarme 
suite à l'annonce brutale de votre gouvernement de ne pas revoir à la hausse le 
budget alloué au Service des créances alimentaires (SECAL). 
Comme vous le savez, l'objectif principal du SECAL est d'aider les familles 
monoparentales, et donc principalement des femmes, qui sont en attente de 
paiement de leurs pensions alimentaires. Les arriérés récupérés et les avances 
obtenues grâce à ce service public représentent un outil important de lutte contre la 
précarité et en particulier de lutte contre la pauvreté infantile. 
Lors de ma dernière question relative à la pauvreté des femmes, vous aviez affirmé 
que cet outil ferait l'objet d'une attention spécifique dans le nouveau Plan fédéral de 
lutte contre la pauvreté et que vous comptiez notamment vous entretenir avec le 
ministre de la Justice pour redéfinir les nouveaux montants des contributions 
alimentaires. 
Avez-vous déjà pris contact avec le ministre de la Justice mais également avec le 
ministre des Finances à ce sujet? 
Pourriez-vous nous informer du contenu de vos discussions avec vos collègues 
concernant cette problématique? Quelles mesures comptez-vous prendre pour 
soutenir le SECAL dans le cadre du nouveau Plan fédéral de lutte contre la pauvreté 
et quels sont les moyens que vous allez solliciter auprès de vos collègues pour 
améliorer son fonctionnement? 
Les associations de lutte contre la pauvreté seront-elles entendues dans ce cadre? 
Enfin, il a également été souligné l'importance de mener des campagnes de 
promotion du SECAL auprès du public. 
Avez-vous l'intention de donner à ce service public d'aide aux familles plus de 
visibilité afin de mieux informer les familles de leurs droits et de les aider à sortir in 
fine de la précarité? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Madame la présidente, madame Winckel, dans le 
cadre de l'élaboration du projet du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, j'ai 
évidemment pris contact avec mes collègues ministres et/ou secrétaires d'État afin 
de définir des actions. 
De plus, j'ai interrogé également les différentes associations de lutte contre la 
pauvreté, comme par exemple le Réseau belge de lutte contre la pauvreté. 
Pour ce qui concerne le SECAL, sans vouloir anticiper, je précise que le projet de 
Plan fédéral de lutte contre la pauvreté comprend plusieurs actions: 
- le calcul plus effectif et transparent des pensions alimentaires – à examiner en 
concertation avec le ministre de la Justice; 
- l'élaboration d'une directive objective en vue de déterminer le montant des 
contributions alimentaires - en collaboration avec le SPP Intégration sociale; 
- la prise de mesures afin de lutter contre les actions utilisées pour se rendre 
insolvable; 
- la mise en oeuvre d'un système performant de recouvrement de dettes fiscales et 
non fiscales dont font partie les pensions alimentaires recouvertes par le SECAL - en 
concertation avec mon collègue, le ministre des Finances. 



Enfin, de manière générale, il sera veillé à impliquer les experts du vécu dans les 
différents services publics. 
Évidemment, il va de soi que je soutiens le SECAL. J'attire néanmoins l'attention sur 
les actions de promotions existantes. La notoriété du SECAL est assurée au moyen 
d'un site web, de dépliants et de brochures actualisées annuellement ainsi que 
d'affiches. 
 
En outre, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014, une action de 
communication ciblée a été lancée. Tous les demandeurs ayant un dossier ouvert 
auprès du SECAL et qui, sous la loi précédente, ne remplissaient pas les conditions 
pour bénéficier des avances, ont été informés par courrier du relèvement du plafond 
des revenus pour pouvoir bénéficier des avances. 
Je ne prévois aucune autre action de communication que celles que je viens de citer. 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre 
réponse. 
Je sais que ce sujet vous préoccupe, tout comme moi, pour qui il est devenu une 
vraie priorité. La pauvreté augmente, essentiellement chez les femmes. Nous avions 
évoqué auparavant le chiffre de 860 000 femmes proches du ou sous le seuil de 
pauvreté. Nous savons que ce chiffre est lié à la pauvreté infantile, et que le SECAL 
a un rôle important à jouer dans ce cadre. 
Vous avez pris des mesures afin d’anticiper votre Plan fédéral de lutte contre la 
pauvreté et je ne peux que vous soutenir dans ce type d’action. J’ai envie de vous 
encourager à aller encore plus de l’avant. 
Je n’ai pas encore entendu de mesures complémentaires par rapport à des moyens 
financiers et humains qui pourraient être alloués au SECAL afin d’assurer au mieux 
son fonctionnement. Ce service est saturé, c’est pourquoi il serait important de leur 
donner des moyens supplémentaires. 
La promotion de ce service existant, grâce au site internet, aux brochures, à la 
communication ciblée, n’est pas encore suffisante. 
Quand on veut toucher un public fragilisé, il est important de communiquer un 
maximum en utilisant différents canaux pour arriver à faire connaître un tel service. 
Je voudrais donc vous demander d’aller plus loin encore que les mesures que vous 
avez annoncées. Je crois vraiment au rôle que le SECAL peut jouer pour soulager la 
précarité des femmes et de leurs enfants. 
 
La présidente: Permettez-moi une réflexion. 
 
Dans cette matière, il semblerait qu'il soit possible de ne pas respecter la loi. Des 
jugements ne sont pas appliqués dans les faits. 
Des dispositions ont été prises pour l'objectivation du calcul. Il a été dit alors qu'une 
commission devait être mise en place, qu'une évaluation sur les différences entre les 
juridictions devait être réalisée. 
Dans le cas où il y aurait des différences, il serait nécessaire de déterminer une 
échelle de référence pour tout le monde. On a travaillé en Justice sur le transfert 
d'informations des jugements vers 
le SECAL pour qu'il puisse y avoir accès. Depuis toujours, dans ce domaine, la 
concrétisation ne semble pas être importante: le calcul et le paiement des créances 
alimentaires semblent secondaires. 


