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Service des créances
alimentaires – qualité du
traitement des demandes
d’intervention et efficacité du
recouvrement des créances
Entre sa création en 2004 et août 2018, le Secal a traité environ 65.000 dossiers de créances
alimentaires, dont près de 24.000 étaient toujours en traitement ou en recouvrement
en août 2018.
Le taux de recouvrement cumulé des créances alimentaires qu’il gère était de 29,25 %
au 31 décembre 2018.
En 2018, il a versé 29,9 millions d’euros d’avances. Elles concernaient 18.543 enfants.
Le service des créances alimentaires (Secal) a été créé en 2004 en tant que service du
SPF Finances. Il a intégré l’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR)
du SPF Finances en 2014.
Le Secal poursuit deux objectifs :
1. 	aider les citoyens à faire appliquer les décisions accordant une pension alimentaire aux
enfants et aux ex-conjoints après une séparation ou un divorce ;
2. 	
lutter contre la pauvreté liée au non-paiement des pensions alimentaires dues,
en octroyant des avances. Ce non-paiement constitue, en effet, une source de
précarité importante pour les familles les plus fragilisées (en particulier les familles
monoparentales), qui se retrouvent, de ce fait, exposées au risque de pauvreté.
Le Secal a deux missions :
1. 	récupérer les pensions alimentaires en mobilisant les moyens de recouvrement du
SPF Finances (depuis le 1er juin 2004) ;
2. 	
payer des avances sur les pensions alimentaires en faveur des enfants (depuis
le 1er octobre 2005). Les avances sont accordées par période de six mois, renouvelable,
et leur octroi est soumis à des conditions de revenus.
La Cour des comptes a analysé le fonctionnement du Secal. Malgré les adaptations législatives
et organisationnelles importantes qu’il a connues depuis 2004, de nombreux manquements
subsistent dans le traitement des demandes d’intervention qui lui sont adressées par des citoyens
(1), le recouvrement des créances (2), la gestion des paiements (3), le fonctionnement des outils
informatiques (4) ainsi que dans le suivi et l’encadrement des missions du Secal (5).
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Traitement des demandes
Les demandeurs éprouvent souvent des difficultés à compléter leur demande d’intervention,
notamment à rassembler les documents à joindre au formulaire. Il est fréquent qu’un demandeur
renonce à demander au Secal d’intervenir, faute de pouvoir introduire un dossier complet.
Le calcul des créances à recouvrer repose sur de nombreux facteurs, dont les modalités peuvent
varier d’un dossier à l’autre. La gestion du calcul n’est pas automatisée et les calculs ne sont
pas présentés de manière claire et structurée dans les dossiers. Ce fonctionnement génère une
charge administrative importante, constitue une source potentielle d’erreurs et rend les contrôles
difficiles. La situation est d’autant plus préoccupante que le caractère évolutif des dossiers oblige
à des recalculs fréquents.
Les modalités de renouvellement du paiement des avances engendrent aussi une charge
administrative importante. Les demandeurs doivent en effet prouver tous les six mois qu’ils
respectent les conditions pour continuer à en bénéficier. Le Secal leur réclame des informations
qu’il possède déjà ou pourrait obtenir auprès des services compétents.

Recouvrement des créances
Le recouvrement des créances gérées par le Secal ne s’appuie pas sur une application informatique
intégrée. Les enquêtes de solvabilité, les plans de paiement, les actions de recouvrement forcé,
les interruptions de prescription et les suspensions ou renonciations au recouvrement ne sont
pas centralisés. Ceci a pour conséquence une gestion inefficiente, un risque d’erreur et rend
les contrôles systématiques impossibles. Les agents doivent en effet tenir des fichiers Excel
parallèles à l’application TPAlim qui gère les dossiers Secal.
Faute de contrôles systématiques, les risques de gestion des prescriptions ne sont en outre pas
assez maîtrisés. Au-delà des pertes pour le Trésor liées au non-recouvrement des avances, l’État
s’expose à être condamné à indemniser les créanciers dont le Secal a laissé prescrire les dettes.
Dans sa réponse à cet audit, l’administration indique que les dates de prescription des dossiers
ont été vérifiées au 31 mars 2019. Lors de la vérification, elle a détecté 1.233 dossiers contenant
une créance prescrite. Les montants prescrits s’élèvent à 25.984.898,09 euros.
Même s’il progresse ces dernières années, le taux de recouvrement cumulé des créances gérées
par le Secal demeure limité (29,25 % au 31 décembre 2018), notamment en raison de l’insolvabilité
d’une partie importante des débiteurs d’aliments.

Gestion des paiements
L’ordre légal d’imputation des sommes récupérées par le Secal est défavorable aux créanciers
d’aliments et ne coïncide pas avec l’objectif de les aider. Dans certains cas, l’administration ne
l’applique dès lors pas afin de préserver les droits des créanciers. De même, le projet du SPF
Finances d’appliquer la méthode First In First Out pour apurer toutes les dettes fiscales et non
fiscales, en donnant la priorité aux dettes les plus anciennes, ne garantirait pas d’atteindre
l’objectif d’aider les créanciers d’aliments.
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Le Secal n’a pas une maîtrise suffisante des risques d’erreur d’imputation des sommes récupérées.
Les imputations erronées sont nombreuses et nécessitent des rectifications chronophages.
Enfin, un nombre important de paiements sont en attente sur le compte Secal. Ils doivent être
traités manuellement pour pouvoir être identifiés et imputés correctement. Malgré les efforts,
le volume reste important (2,3 millions d’euros au 31 décembre 2018). Cela entraîne des retards
dans le remboursement de certains créanciers et génère des erreurs de calcul de la dette dans
certains dossiers. Ces erreurs peuvent amener à lancer une procédure de recouvrement pour des
sommes qui ne sont plus dues.

Outils informatiques
Les outils informatiques du Secal reposent sur une technologie dépassée. Ils n’ont connu aucun
développement substantiel depuis 2003.
Leur fonctionnement est très rigide. Les fonctionnalités sont insuffisantes pour répondre de
manière satisfaisante aux besoins des agents. Ainsi, les tâches de recouvrement ne sont pas
soutenues et sont réalisées sur la base de fichiers Excel. Les outils n’intègrent en outre pas de
calcul automatique des dettes.
TPAlim connaît de nombreux problèmes techniques. Ils rendent régulièrement l’application
indisponible ou obligent les agents à recommencer une partie du travail.
Ces insuffisances et dysfonctionnements informatiques génèrent des charges administratives
importantes et des erreurs dans le traitement des dossiers. De nouvelles applications doivent
améliorer le travail du Secal depuis 2007. Des outils plus performants devraient être mis en
œuvre en 2019.

Suivi et encadrement des missions du Secal
Les dispositifs de suivi du Secal sont incomplets et ne fournissent pas les informations
pertinentes et fiables nécessaires pour évaluer la qualité du traitement des dossiers et l’efficacité
du recouvrement des créances. Certaines données importantes pour suivre les activités du Secal
et établir une stratégie pertinente en la matière ne sont pas collectées.
Les procédures de contrôle interne sont insuffisantes et ne garantissent pas que les risques soient
maîtrisés (en matière d’égalité de traitement, d’imputation des sommes, d’interruption de la
prescription, de calcul de la dette, etc.).
La loi prévoit de publier une évaluation du fonctionnement du Secal tous les ans. Or, aucun
rapport d’évaluation n’a été remis depuis 2011. L’absence d’évaluation annuelle enfreint la loi
et prive l’administration, le ministre et le Parlement d’un outil de pilotage important. Réaliser
des évaluations régulières et actualisées paraît d’autant plus important que le Secal a connu des
changements législatifs et organisationnels majeurs ces dernières années.
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Recommandations
La Cour des comptes recommande notamment :
• d’automatiser le calcul de la créance alimentaire au moyen d’une application pour éviter les
erreurs et faciliter le travail des agents ;
• d’examiner, dans le cadre de la demande initiale et des renouvellements des avances sur
pension alimentaire, comment les procédures pourraient être simplifiées en obtenant
directement les informations nécessaires auprès des administrations compétentes, sans
systématiquement solliciter les demandeurs ;
• d’assurer une gestion informatisée et intégrée des tâches de recouvrement (enquêtes de
solvabilité, plans de paiement, actions de recouvrement forcé, suivi des prescriptions,
suspension du recouvrement et renonciation à celui-ci) pour permettre, d’une part, une
consultation aisée des résultats des actions de recouvrement via une présentation claire et
structurée et, d’autre part, un suivi global de la situation des débiteurs de pensions alimentaires ;
• de vérifier les délais de prescription des créances dans tous les dossiers non clôturés et
d’instaurer un système d’alerte automatique ;
• d’examiner dans quelle mesure l’ordre d’imputation légal des montants récupérés par le
Secal et la hauteur des frais de fonctionnement du Secal peuvent faire obstacle à l’objectif
poursuivi par la loi et adapter au besoin la législation ;
• d’apurer les paiements en attente en identifiant les personnes concernées et en imputant
correctement les paiements ;
• de mettre en place rapidement des solutions informatiques intégrées, durables et structurées
pour gérer les dossiers, de l’introduction de la demande d’intervention du Secal au
recouvrement final des créances alimentaires ;
• de planifier et réaliser des contrôles de dossiers au sein des services, notamment concernant
le calcul de la dette ;
• d’intégrer le Secal au manuel de contrôle des recettes non fiscales utilisé par l’AGPR ;
• de respecter l’obligation de publication annuelle du rapport d’évaluation.

Réponse du ministre et de l’administration
Dans sa réponse, le ministre indique avoir examiné le rapport d’audit de la Cour des comptes avec
attention et ne pas avoir de remarque supplémentaire à ajouter.
L’administration ne remet pas en cause les constatations et recommandations de la Cour des
comptes. Elle souligne qu’elle est en train de (ou va prochainement) mettre en œuvre des projets
et des réformes pour y répondre.
Elle indique que des projets concrets sont déjà en cours pour répondre à certaines
recommandations. Il s’agit notamment de développer des solutions informatiques permettant
un traitement intégré de l’ensemble des dossiers dans tous leurs aspects. Une application
liée directement au formulaire en ligne est en développement. Elle permettra notamment un
calcul automatisé des montants dus et une gestion plus efficace des demandes d’avances. Une
application réceptionnera les dettes Secal et en assurera une perception et un recouvrement plus
efficaces. Ces projets doivent être finalisés pour fin 2019.
Pour d’autres recommandations, les projets sont encore en conception et restent à concrétiser.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

Le service des créances alimentaires (Secal) a été créé en 2004 en tant que service
du SPF Finances1. Il fait partie de l ’administration du recouvrement non fiscal de
l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) du SPF.
Le Secal poursuit deux objectifs. Le premier est d ’aider les citoyens à faire appliquer les
décisions qui accordent une pension alimentaire aux enfants et aux ex-conjoints après une
séparation ou un divorce. Le second est de lutter contre la pauvreté liée au non-paiement
des pensions alimentaires dues.
Le non-paiement des pensions alimentaires constitue, en effet, une source de précarité
importante pour les familles les plus fragilisées (en particulier les familles monoparentales2),
puisqu’elles sont, de ce fait, exposées au risque de pauvreté. S’ il n’existe pas de chiffres
précis relatifs au non-paiement des pensions alimentaires, les études sur la question
estiment qu’entre 13 % et 40 % des ménages ayant droit à des pensions alimentaires y sont
confrontés3.
Avant la création du Secal en 2004, les CPAS octroyaient des avances sur pension alimentaire
et récupéraient les sommes dues4. Néanmoins, le système était jugé peu efficace, au vu
notamment des très faibles taux de récupération des sommes avancées (6 % en 2000)5.
La création du Secal fait suite à un important plaidoyer des associations familiales et des
mouvements féministes et constitue l ’aboutissement de diverses initiatives législatives. Elle

1

2

3

4

5

Loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifiée par les
lois-programmes des 5 août 2003, 22 décembre 2003, 11 juillet 2005 et 1er juillet 2016 ainsi que par les lois des
20 juillet 2005, 12 mai 2014 et 26 mars 2018.
En Belgique, les familles monoparentales connaissent un risque de pauvreté (41,4 %) sensiblement plus élevé que
la moyenne de la population (15,5 %). En comparaison, il est cinq fois plus élevé que dans une famille composée de
deux adultes avec deux enfants (8,2 %). Source : SPF Économie, Statistics Belgium, Enquête européenne harmonisée
sur les revenus et les conditions de vie SILC 2016 (Statistics on Income and Living Conditions), https ://statbel.fgov.be/
fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale.
Voir B. Bawin & J. Van Houtte, La problématique socio-économique des obligations alimentaires en Belgique, Université
de Liège et Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, 1990 ; Fondation roi Baudouin, C. Vassart, Le service
des créances alimentaires (Secal), un outil de lutte contre la pauvreté des femmes ?, juin 2011 ; SPF Finances, J. Pacolet
& F. De Wispelaere, L’impact budgétaire de l’octroi d’avances par le service des créances alimentaires, Institut de
recherche sur le travail et la société de la KU Leuven (HIVA), 2012 ; La ligue des familles, Service Études et Action
politique, La santé financière du Secal en 2017, Bruxelles, mars 2017.
Avec l’appui, en seconde ligne, de l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines (loi du
8 mai 1989 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale en ce qui concerne l’octroi
d’avances sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions).
M.-T. Coenen, La création du service fédéral des créances alimentaires. Histoire d’une revendication, Courrier
hebdomadaire du CRISP, 2004/16, p. 74.
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a pour objectif de mettre au service des créanciers de pensions alimentaires les prérogatives
du SPF Finances en matière de recouvrement des créances de l ’État. Depuis sa création,
le Secal suscite de nombreuses questions et initiatives parlementaires. Il fait aussi l ’objet
d ’une attention importante de la société civile.
Entre sa création en 2004 et août 2018, le Secal a traité environ 65.000 dossiers. Le taux de
recouvrement cumulé des créances gérées par le Secal était de 29,25 % (177 millions d ’euros
sur 428 millions d ’euros) au 31 décembre 2018. Le montant des avances versées en 2018 est
de 29,9 millions d ’euros pour 18.543 enfants.

1.2

Audit de la Cour des comptes

1.2.1 Audit de 2009
La Cour des comptes a publié un audit du service des créances alimentaires du SPF Finances
dans son 166e Cahier6 en 2009.
Elle y constatait que les mesures d ’encadrement et de contrôle interne mises en place au Secal
ne permettaient pas d ’assurer constamment la légalité de l ’octroi des avances sur pensions
alimentaires ni un recouvrement exhaustif des avances et des pensions alimentaires.
Elle recommandait de mettre en œuvre des mesures en matière d ’ informatique, de
contrôle interne, de formation des gestionnaires et de suivi du recouvrement pour garantir
un traitement uniforme des créanciers et des débiteurs de pensions alimentaires. Elle
recommandait aussi que les états financiers soient exhaustifs et plus complets. Ceux de
l ’époque ne pouvaient pas être utilisés à des fins de gestion.
1.2.2 Portée de l’audit, questions d’audit et structure du rapport
Ce rapport rend compte d ’un audit que la Cour des comptes a mené d ’octobre 2017 à octobre
2018. Il analyse le fonctionnement des services chargés des missions du Secal à
l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) du SPF Finances.
L’audit de la Cour s’est articulé autour des quatre questions suivantes :
1. 	Le traitement des demandes adressées au Secal (volet Intake) est-il mené de manière
efficace et conformément à la réglementation ?
2. 	Le recouvrement des créances et l ’ imputation des sommes recouvrées sont-ils
menés de manière efficace et conformément à la législation ?
3. 	Les services du Secal disposent-ils des outils leur permettant de gérer efficacement
les dossiers ?
4. 	Les dispositifs de pilotage et de suivi permettent-ils d ’encadrer efficacement la
réalisation des tâches des services du Secal ?

6

Cour des comptes, «   SPF Finances – audit financier du service des créances alimentaires (Secal) », 166 e Cahier,
Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, novembre 2009, p. 704-733, www.courdescomptes.be.
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Après le fonctionnement du Secal (chapitre 2), ce rapport examine les processus de
traitement des dossiers (chapitre 3), de recouvrement des créances (chapitre 4) et de gestion
des paiements (chapitre 5). Il évalue ensuite l ’efficacité des outils informatiques utilisés
par le Secal (chapitre 6) et analyse dans quelle mesure les dispositifs de pilotage et de suivi
encadrent efficacement les activités du Secal (chapitre 7).
L’audit n’examine ni la qualité des états financiers et des estimations budgétaires7 ni
l ’ impact du Secal en matière de lutte contre la pauvreté.
1.2.3 Méthode d’audit
Les constats d ’audit reposent sur :
•

•
•
•
•

7

une analyse documentaire :
o	des textes légaux encadrant le Secal ;
o	
des documents administratifs du SPF Finances (instructions, directives
administratives (Mailing Office), Business Case des projets informatiques, décisions
administratives, etc.) ;
o	des questions et réponses parlementaires relatives au Secal ;
o	
des données statistiques et administratives issues des outils de pilotage et
d ’encadrement du Secal ;
o	des rapports et articles scientifiques relatifs au non-paiement des pensions
alimentaires ;
une analyse sur place d ’une sélection de 60 dossiers du Secal ;
un examen de la base de données des dossiers du Secal ;
des entretiens avec les services opérationnels de différents bureaux du Secal ;
des entretiens avec les services centraux de l ’Administration générale de la perception et
du recouvrement (AGPR) du SPF Finances.

Ces états financiers et estimations budgétaires ont fait l’objet d’observations de la Cour des comptes lors de
l’examen du budget général des dépenses des années 2006 à 2018.
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1.2.4 Calendrier de l’audit

4 octobre 2017

Annonce de l ’audit au ministre des Finances et au président du comité de
direction du SPF Finances

Octobre 2017 –
octobre 2018

Travaux d ’audit

27 février 2019

Envoi du projet de rapport à l ’administration et au ministre

27 mars 2019

Réponse du ministre

1er avril 2019

Réponse de l ’administration

5 avril 2019

Demande de précisions à l ’administration

9 mai 2019

Réception des précisions demandées de l ’administration

SERVICE DES CRÉANCES ALIMENTAIRES / 19

Chapitre 2

Missions et organisation du
Secal
2.1

Interventions du Secal

2.1.1 Missions du Secal
Le Secal a la double mission de récupérer les pensions alimentaires impayées (depuis
le 1er juin 2004) et de payer des avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants8
(depuis le 1er octobre 2005).
Dans ce cadre, le Secal intervient pour récupérer :
•
•
•

les pensions alimentaires qui n’ont pas été payées («  arriérés ») ;
la pension alimentaire qui arrive à échéance (« à échoir ») ;
les avances sur la pension alimentaire due aux enfants qu’ il a payées.

Le Secal n’ intervient pas automatiquement, mais à la demande du créancier d ’aliments.
2.1.2 Conditions d’intervention
La loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances
(ci-après la « loi Secal ») détermine les conditions à remplir pour bénéficier d ’une
intervention du Secal. Elle précise aussi les modalités de cette intervention.
Les conditions à remplir pour récupérer les pensions alimentaires impayées (arriérés et
pensions alimentaires à échoir) dues à l ’ex-conjoint et/ou aux enfants sont les suivantes :
•
•
•

Le créancier d ’aliments doit être domicilié en Belgique.
Le créancier d ’aliments doit joindre à sa demande d ’ intervention le titre exécutoire
original (décision de justice ou acte notarié) qui fixe ou modifie la pension alimentaire.
Deux mensualités de la pension alimentaire doivent être restées impayées en tout ou en
partie au cours des douze mois qui précèdent la demande d ’ intervention.

Les conditions à remplir pour bénéficier d ’avances sur la pension alimentaire due aux
enfants sont détaillées au point 3.4.1.
Pour les demandes d ’ intervention introduites avant le 1er janvier 2015, le créancier et le
débiteur doivent participer aux frais de fonctionnement du Secal. Pour les demandes
introduites depuis le 1er janvier 2015, seul le débiteur d ’aliments doit payer les frais de
fonctionnement du Secal.

8

Le paiement d’avances ne concerne que les pensions alimentaires dues aux enfants ; il n’y a pas de paiement
d’avances pour les pensions alimentaires à payer au conjoint ou à l’ex-conjoint.
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2.1.3 Traitement de la demande d’intervention
1
Demande
d’intervention
par dépôt
du formulaire
Accompagnement
du demandeur

Le demandeur introduit sa demande via le formulaire
téléchargeable sur www.secal.belgium.be ou disponible auprès
des services Intake (chargés des octrois et refus
d’intervention) du Secal dans les 12 bureaux compétents
(11 infocentres du SPF Finances + bureau de recouvrement
non fiscal d’Eupen). Il peut compléter sa demande en ligne.
Les agents du service Intake du Secal aident les demandeurs
à constituer leurs dossiers.

2
Analyse de la
demande et
calcul de la créance
alimentaire

Un agent du Secal analyse la demande (formulaire et
justificatifs requis) et l’encode dans TPAlim, le logiciel de
gestion des dossiers de créances alimentaires. Si nécessaire,
il réclame les informations ou documents manquants au
demandeur.
Dès qu’il a tous les documents, il décide si la demande est
recevable. Si oui, il calcule le montant de la créance à
récupérer auprès du débiteur (pensions et arriérés) et
détermine l’avance éventuelle à octroyer.

3
Dossier complet Envoi de la
proposition
de mandat

TPAlim génère automatiquement une proposition de
mandat qui est envoyée au demandeur. Le Secal agit en effet
au nom et pour le compte du créancier d’aliments. Si le Secal
verse des avances, il est subrogé dans les droits du créancier
à concurrence du montant des avances.
Le demandeur a un mois pour renvoyer la proposition de
mandat signée. S’il ne la renvoie pas, le Secal lui adresse un
rappel. Il a alors un mois supplémentaire pour la renvoyer
signée.
Sans réaction de sa part après ce rappel, la procédure est, en
principe, clôturée et le Secal n’intervient pas.

4
Mandat signé Notification de la
demande au
débiteur

Dès que le Secal a reçu le mandat signé du créancier, il notifie
la demande d’intervention au débiteur. Ce dernier a 15 jours
pour réagir et la contester (preuves à l’appui).

5
Décision
d’intervention
du Secal

Le Secal décide d’intervenir dans les 30 jours en fonction de
la réaction du débiteur et des éléments éventuels que celui-ci
fournit.
La décision est positive, c’est-à-dire que le Secal intervient,
si le débiteur n’a pas réagi ou n’a pas pu prouver que la dette
a été payée. La décision est partiellement positive lorsque
le débiteur a apporté des éléments modifiant le montant dû
repris dans le mandat. La décision du Secal est négative et il
n’intervient donc pas quand le débiteur a prouvé que la
démarche du demandeur n’était pas fondée.
Le gestionnaire de dossier introduit sa décision dans TPAlim
entre le 15e et le 30e jour suivant l’envoi de la notification au
débiteur. S’il ne l’introduit pas, TPAlim génère une décision
positive automatique en faveur du demandeur à l’issue
des 30 jours. La décision est notifiée au demandeur.
Si le Secal décide de ne pas intervenir (décision négative), le
créancier demandeur et le débiteur d’aliments en sont
automatiquement informés.

Source : Cour des comptes d’après la loi Secal et les directives administratives applicables au Secal
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2.1.4
2.1.4 Recouvrement
Recouvrement
6
Si le Secal décide d’intervenir (décision positive), TPAlim adresse
automatiquement une mise en demeure au débiteur.

Mise en demeure
et enquête
de solvabilité

L’envoi de cette mise en demeure démarre la phase de
recouvrement. La mise en demeure fait courir les intérêts de retard
et interrompt la prescription.

•

Les conditions requises pour bénéficier d’avances ne sont plus

Arrêt
des des comptes d’après la loi Secal et les directives administratives applicables au Secal
Source
: Cour
réunies (par exemple, le demandeur dépasse le plafond de
avances

revenus).

Source : Cour des comptes d’après la loi Secal et les directives administratives applicables au Secal

9

2.1.6 Nombre d’interventions du Secal
déposés auprès du Secal depuis sa création en 2004 et repris dans
TPAlim s’élevait à 64.462 au 6 août 2018. Il s’agit des dossiers ouverts directement auprès
du Secal à la demande des créanciers ainsi que des dossiers dont la gestion (paiement des

Le nombre
dossiers
Article
11, § 1er, dede
la loi
Secal.

9

Article 11, §  1er, de la loi Secal.

o

o
o
o
Arrêt
complet du
dossier

o

Recouvrement
forcé

o

8



6

Arrêt des
avances

Mise en demeure
et enquête
de solvabilité

2.1.4 Recouvrement

Arrêt
partiel du
Arrêt partiel
dossier
du dossier

Le débiteur
d’aliments
a effectué
6 paiements
consécutifs
la
Le• débiteur
d'aliments
a effectué
6 paiements
consécutifs
de ladepension
pension
des arriérés
restent
ce cas,
le le
alimentaire
et alimentaire
des arriérésetrestent
dus. Dans
ce dus.
cas, Dans
le Secal
cesse
paiement
des
avances
sur pension
alimentaire
et la perception
ou le
Secal
cesse
le paiement
des avances
sur pension
alimentaire
recouvrement
des termes
la pension alimentaire
Par
et la perception
ou lede
recouvrement
des termes àdeéchoir.
la pension
contre, il intervient encore pour recouvrer les arriérés.
alimentaire à échoir. Par contre, il intervient encore pour recouvrer
La pension alimentaire ne doit plus être payée (fin de droit, nouveau
les arriérés.
jugement,
décès du débiteur…), mais des arriérés restent dus.
•
La pension alimentaire ne doit plus être payée (fin de droit,
Les conditions
pour
bénéficier
d’avances
sont
plus réunies
nouveau requises
jugement,
décès
du débiteur…),
maisne
des
arriérés
(par exemple, le demandeur dépasse le plafond de revenus).
restent dus.

Plan de paiement
(éventuellement)

o

Le demandeur renonce à faire intervenir le Secal 9. 9
• sommes
Le demandeur
renonce
à faire intervenir
Les
dues sont
entièrement
payées. le Secal .
Lesdécide
sommes
sont au
entièrement
payées.
Le• Secal
de dues
renoncer
recouvrement.
•
Le Secal décide de renoncer au recouvrement.

7

o
o
o

2.1.5 Fin de l’intervention du Secal

2.1.5 Fin de l’intervention du Secal
2.1.5 Fin de l’intervention du Secal



Ces moyens sont détaillés au chapitre 4 Recouvrement.

Arrêt
partiel du
dossier

Il dispose de différents moyens de recouvrement (compensation
via la balance fiscale du débiteur ; saisie-arrêt exécution ou saisiearrêt exécution simplifiée, saisie mobilière et immobilière).

Le débiteur d'aliments a effectué 6 paiements consécutifs de la pension
alimentaire et des arriérés restent dus. Dans ce cas, le Secal cesse le
paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le
recouvrement des termes de la pension alimentaire à échoir. Par
contre, il intervient encore pour recouvrer les arriérés.
La pension alimentaire ne doit plus être payée (fin de droit, nouveau
jugement, décès du débiteur…), mais des arriérés restent dus.

Si le débiteur d’aliments ne paie pas spontanément, le Secal entame
une procédure de recouvrement forcé, après avoir mené une enquête
de solvabilité.

Source
Source: Cour
: Courdes
descomptes
comptesd’après
d’aprèslalaloiloiSecal
Secaletetles
lesdirectives
directivesadministratives
administrativesapplicables
applicablesau
auSecal
Secal

Arrêt
Arrêt complet
complet du
du dossier
dossier

Le demandeur renonce à faire intervenir le Secal 9.
Les sommes dues sont entièrement payées.
Le Secal décide de renoncer au recouvrement.

Ces moyens sont détaillés au chapitre 4 Recouvrement.

Le débiteur peut payer sa dette en totalité ou demander des facilités
de paiement au Secal (plan de paiement) qui tiennent compte de sa
capacité financière.

o

Source : Cour des comptes d’après la loi Secal et les directives administratives applicables au Secal

Il dispose de différents moyens de recouvrement (compensation
via la balance fiscale du débiteur ; saisie-arrêt exécution ou saisiearrêt exécution simplifiée, saisie mobilière et immobilière).

Si le débiteur d’aliments ne paie pas spontanément, le Secal entame
une procédure de recouvrement forcé, après avoir mené une enquête
de solvabilité.

Recouvrement
forcé

Le débiteur peut payer sa dette en totalité ou demander des facilités
de paiement au Secal (plan de paiement) qui tiennent compte de sa
capacité financière.

8

Le bureau de recouvrement compétent est le bureau régional de
l’AGPR du domicile du débiteur d'aliments. Si ce dernier est domicilié
à l'étranger, le bureau Recouvrement non fiscal compétent est le
bureau de Bruxelles 1.

Plan de paiement
(éventuellement)

Le bureau de recouvrement compétent est le bureau régional de
l’AGPR du domicile du débiteur d'aliments. Si ce dernier est domicilié
à l'étranger, le bureau Recouvrement non fiscal compétent est le
bureau de Bruxelles 1.

Le dossier est alors confié aux agents de recouvrement.

7

L’envoi de cette mise en demeure démarre la phase de
recouvrement. La mise en demeure fait courir les intérêts de retard
et interrompt la prescription.

Si le Secal décide d’intervenir (décision positive), TPAlim adresse
automatiquement une mise en demeure au débiteur.

Le dossier est alors confié aux agents de recouvrement.
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2.1.6 Nombre d’interventions du Secal
Le nombre de dossiers déposés auprès du Secal depuis sa création en 2004 et repris dans
TPAlim s’élevait à 64.462 au 6 août 2018. Il s’agit des dossiers ouverts directement auprès du
Secal à et/ou
la demande
des créanciers
ainsi aque
dossiers
gestion
des
avances
recouvrement
des arriérés)
été des
reprise
par ledont
Secallasuite
à un(paiement
transfert des
avances
et/ou
recouvrement
des
arriérés)
a
été
reprise
par
le
Secal
suite
à
un
transfert
des
CPAS. S’y ajoutent 14.510 dossiers «  créances de l ’État », c’est-à-dire des dossiers pour
CPAS.
S’y
ajoutent
14.510
dossiers
«
créances
de
l’État
»,
c’est-à-dire
des
dossiers
pour
lesquels l ’ intervention du Secal se limite à recouvrer les avances payées auparavant par les
lesquels l’intervention du Secal se limite à recouvrer les avances payées auparavant par les
CPAS et pour lesquels aucun lien n’a pu être établi avec des dossiers Secal existants.
CPAS et pour lesquels aucun lien n’a pu être établi avec des dossiers Secal existants.
10
Entre
3.030clôtures
clôtures
Entre2007
2007 et
et2017,
2017,on
oncomptait,
comptait,en
enmoyenne
moyenneannuelle,
annuelle,4.283
4.283ouvertures
ouvertures 10etet3.030
de
dedossiers
dossiersdans
dansTPAlim.
TPAlim.Le
Lenombre
nombrede
dedossiers
dossiersouverts
ouvertsaugmente
augmentelégèrement
légèrementdepuis
depuis2006.
2006.

Graphique
– Évolution
2006-2017
du nombre
de dossiers
ouverts
par an
Graphique 1 –1Évolution
2006-2017
du nombre
de dossiers
ouverts par
an
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2 000
1 000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dossiers d'intervention ouverts par an

Source : Cour des comptes d’après la base de données TPAlim
Source : Cour des comptes d’après la base de données TPAlim
Au 6 août 2018, sur les 64.462 dossiers introduits dans TPAlim depuis 2004, 23.976 dossiers
Au 6 août
2018,
les 64.462
introduits
TPAlim 11depuis
2004, 23.976 dossiers
(37,19
%) sont
ensur
statut
actif et dossiers
40.486 dossiers
ontdans
été clôturés
.
(37,19 %) sont en statut actif et 40.486 dossiers ont été clôturés 11.
Parmi
Parmi les
les 23.976
23.976 dossiers
dossiers actifs,
actifs, 2.630
2.630 dossiers
dossiers (10,97
(10,97 %)
%) sont
sont en
en phase
phase de
de traitement
traitement de
de lala
12
demande
(Intake)
et
21.346
dossiers
(89,03
%)
sont
en
phase
de
recouvrement.
demande (Intake) et 21.346 dossiers (89,03 %) sont en phase de recouvrement .
Parmi les
les 21.346 dossiers en
dede
la la
moitié
de
Parmi
en phase
phasede
derecouvrement,
recouvrement,on
oncompte
compteununpeu
peuplus
plus
moitié
dossiers
(11.043
dossiers)
dans
lesquels
il
y
a
un
paiement
effectif
d’avances.
Il
s’agit
des
de dossiers (11.043 dossiers) dans lesquels il y a un paiement effectif d ’avances. Il s’agit des
dossiers pour
pour lesquels
lesquels une
une avance
avance aa été
été payée
payéeen
enjuillet
juillet 2018.
2018. Le
Le nombre
nombre de
dedossiers
dossierspour
pour
dossiers
lesquels il y a un paiement effectif d ’avances et le nombre d ’enfants concernés augmentent
depuis 2006.
10

Ce chiffre comprend les nombreux cas de réouvertures de dossiers (voir point 3.2.2).

Il convient d’ajouter à ces chiffres 4.392 dossiers créances de l’État en statut actif et 10.118 dossiers créances de l’État
clôturés. Un dossier peut être clôturé dans différentes situations (paiement intégral de la créance ; clôture avant
réouverture du dossier (voir point 3.2.2) ; renonciation à la créance).

11

10 Ce chiffre comprend les nombreux cas de réouvertures de dossiers (voir point 3.2.2).
11 Il convient d’ajouter à ces chiffres 4.392 dossiers créances de l’ État en statut actif et 10.118 dossiers créances de
l’ État clôturés. Un dossier peut être clôturé dans différentes situations (paiement intégral de la créance ; clôture
avant réouverture du dossier (voir point 3.2.2) ; renonciation à la créance).
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lesquels il y a un paiement effectif d’avances et le nombre d’enfants concernés augmentent
depuis 2006.

Graphique
2 – Évolution 2006-2018 du nombre d’enfants bénéficiant d’avances sur pension
Graphique 2 – Évolution 2006-2018 du nombre d'enfants bénéficiant d'avances sur pension alimentaire
alimentaire
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Source : Cour des comptes d’après les données fournies par l’administration
Source : Cour des comptes d’après les données fournies par l’administration

2.2 Structure organisationnelle des services du Secal
2.2 Structure organisationnelle des services du Secal
Plusieurs
Plusieurs modifications
modifications organisationnelles
organisationnelles sont
sont intervenues
intervenues depuis
depuis lala création
création du
duSecal
Secal
en
en 2004.
2004. Ses
Ses services
services ont
ont ainsi
ainsi intégré
intégré l ’Administration
l’Administration générale
générale de
de lala documentation
documentation
patrimoniale
en 2004,
2004,plus
plusspécifiquement
spécifiquementlaladirection
direction
générale
patrimoniale (AGDP)
(AGDP) du
du SPF
SPF Finances en
générale
du
erer
mai
2014,
le
Secal
fait
partie
de
l’Administration
recouvrement
non
fiscal.
Depuis
le
1
du recouvrement non fiscal. Depuis le 1 mai 2014, Secal fait partie de l ’Administration
généralede
delalaperception
perceptionet
etdu
durecouvrement
recouvrement(AGPR)
(AGPR)du
duSPF
SPFFinances.
Finances.
générale
Le Secal a par ailleurs subi des réformes organisationnelles successives qui s’inscrivent dans
Le
Secal
a par ailleursplus
subiglobale
des réformes
organisationnelles
successives
s’ inscrivent
dans
une
réorganisation
de l’AGPR.
Cette réorganisation
vise àqui
améliorer
l’efficience
une
plus
globale de des
l ’AGPR.
Cette réorganisation
vise à améliorer
l ’efficience
et àréorganisation
réduire les coûts.
Moyennant
aménagements
pour les matières
spécifiques,
elle tend
età uniformiser
à réduire lesles
coûts.
Moyennant
des aménagements
pour lesdes
matières
spécifiques,
processus
de perception
et de recouvrement
différentes
créanceselle
qui
relèvent
de
l’AGPR.
Lorsque
les
réformes
envisagées
seront
mises
en
œuvre,
il
n’existera
plus
tend à uniformiser les processus de perception et de recouvrement des différentes créances
de relèvent
service spécifique
consacré
Secal. Cesseront
missions
seront
englobées
dans des
qui
de l ’AGPR.
Lorsqueaux
lesmissions
réformesdu
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mises
en œuvre,
il n’existera
processus
génériques.
plus
de service
spécifique consacré aux missions du Secal. Ces missions seront englobées
dans des processus génériques.
Lors des travaux d’audit, les missions du Secal étaient assurées par les services suivants.

Lors des travaux d ’audit, les missions du Secal étaient assurées par les services suivants.

24

Tableau 1 – Répartition synthétique des tâches du Secal lors de l’audit (octobre 2017-2018)

Aspects
stratégiques

Niveau

Étapes
Direction
générale

Tâches
Gérer les relations avec l’autorité
politique et les stakeholders
Prendre les décisions stratégiques
et conceptuelles
Assumer la responsabilité finale
des décisions

1. Introduction de Aider le demandeur à introduire sa
la demande
demande (compléter le formulaire
et joindre les documents requis)
2. Traitement de
la demande

Encoder la demande dans TPAlim
Analyser si la demande est
recevable et complète

Services opérationnels

Calculer la dette
3. Octroi et
renouvellement
des avances

Analyser si le demandeur respecte
les conditions pour bénéficier
des avances et statuer sur les
demandes

4. Décision
d’intervention
du Secal

Envoyer une proposition de
mandat au demandeur pour
signature et réceptionner le
mandat signé

Services en charge
Administrateur
Recouvrement non fiscal

Intake (octroi et refus
d’intervention) :
11 infocentres (1 par
province) + le bureau de
recouvrement non fiscal
d’Eupen. Chaque bureau
dispose d’un back office
avec des experts Secal pour
traiter les demandes plus
techniques.

Notifier la demande d’intervention
au débiteur
Analyser l’éventuelle réaction du
débiteur et prendre une décision
concernant l’intervention du Secal
Notifier la décision au demandeur
Notifier la décision au débiteur et
le mettre en demeure de payer sa
dette
5. Recouvrement
des dettes

Réaliser une enquête de solvabilité
du débiteur
Accorder et gérer les plans de
paiement
Mener des actions de
recouvrement forcé

23 bureaux de recouvrement
non fiscal
(à partir de 2020 :
15 équipes polyvalentes de
recouvrement(*))

Gérer la prescription des dettes
6. Gestion des
paiements

Imputer les montants remboursés
Gérer les comptes d’attente

23 bureaux de recouvrement
non fiscal et centre de
perception de l’AGPR
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Niveau

Étapes
Encadrement des
tâches

Suivi et pilotage

Tâches

Services en charge

Rédiger des instructions et
méthodes de travail de façon
uniforme et claire

• Propriétaire de processus
Perception pour les tâches
des services Intake et du
centre de perception
Analyser l’exécution pratique des
•

Propriétaire de processus
tâches des services Intake, des
services recouvrement et du centre Recouvrement pour les
tâches des services de
de perception
recouvrement
Établir et suivre l’évolution
d’indicateurs clés de performance

Services d’appui

Prendre, en temps utile,
les mesures correctrices
éventuellement nécessaires
Appui
informatique

Assurer la maintenance des outils
informatiques
Répondre aux questions
et résoudre les problèmes
informatiques rencontrés par les
agents

Service de gestion des
applications informatiques et
service IT du SPF Finances

Proposer et développer de
nouvelles fonctionnalités dans les
applications
Soutien juridique

(*)

Apporter un conseil juridique aux
services Intake et recouvrement
Gérer le contentieux des dossiers
Secal

Administrateur
Recouvrement non fiscal/
Soutien juridique et cellules
juridiques régionales

Contrôle

Contrôler la bonne exécution des
tâches

Services de contrôle de
l’AGPR

Évaluation du
Secal

Évaluer chaque année le
fonctionnement, l’organisation, la
pertinence, l’efficacité du Secal et
la viabilité de la loi

Commission d’évaluation du
Secal

Ce volet de la réforme organisationnelle (mise en œuvre prévue au 1er janvier 2018) n’était pas encore réalisé lors de

l’audit. Il ne le sera que lorsque les dettes Secal seront intégrées dans l’application First (voir chapitre 6).

Source : Cour des comptes d’après les documents de l’AGPR
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Chapitre 3

Traitement des
demandes d’intervention
3.1

Introduction de la demande d’intervention

3.1.1 Formulaire de demande et annexes
Les demandes d ’ intervention auprès du Secal sont introduites via un formulaire type.
Depuis juillet 2016, la demande peut être électronique. Le demandeur doit essentiellement
annexer deux documents à son formulaire :
•

l ’original du titre exécutoire fixant la ou les pensions alimentaires ; la remise de ce titre
est une obligation légale12 ;
Ce titre peut prendre la forme d ’une décision judiciaire exécutoire (jugement de
divorce…) ou d ’un acte notarié. Le titre exécutoire fixe le montant et la date à partir de
laquelle la ou les pensions alimentaires sont dues. Il détermine un montant d ’arriérés
éventuel et peut, en outre, prévoir les modalités d ’ indexation de ces montants.
L’original du titre exécutoire est demandé pour éviter que des démarches de
recouvrement parallèles soient menées par d ’autres acteurs que le Secal (huissiers,
sociétés de recouvrement…) sur la base du titre. Les pièces relatives à la notification ou
la signification du titre exécutoire fixant la pension alimentaire doivent également être
jointes. Pour les formulaires complétés en ligne, l ’original scanné du titre exécutoire
doit être joint à la demande et l ’original doit être remis au Secal.

•

un tableau des arriérés qui indique les mois durant lesquels ces sommes auraient dû être
payées par le débiteur.

Si le demandeur sollicite une avance, il doit également joindre une copie des fiches de
rémunération ou des preuves de moyens d ’existence des trois mois précédant la demande ou
attester sur l ’ honneur qu’ il n’a pas de revenu. En cas de handicap de l ’enfant, le demandeur
doit produire une attestation du handicap. Si le créancier pour lequel l ’avance est sollicitée
a plus de 18 ans, il faut également prouver qu’ il bénéficie d ’allocations familiales.
Selon les gestionnaires de dossiers, les demandes introduites auprès du Secal sont souvent
incomplètes ou mal complétées. Fournir l ’original du titre exécutoire pose un problème
particulier. Les demandeurs éprouvent des difficultés à fournir ce titre pour plusieurs
raisons : incompréhension quant au document à remettre, perte de celui-ci, document
en possession d ’un avocat ou d ’un huissier, etc. Face aux démarches parfois fastidieuses

12 Article 7 de la loi Secal.
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ou coûteuses pour récupérer le titre original ou obtenir une copie conforme, le créancier
renonce souvent à sa demande d ’ intervention. Près d ’un dossier sur huit déposés auprès du
Secal est ainsi clôturé avant même qu’un mandat soit envoyé au demandeur.
Lorsque plusieurs décisions ou jugements sont intervenus, il arrive également que le titre
exécutoire remis par le demandeur au Secal ne soit pas le dernier, mais une décision plus
ancienne, souvent plus avantageuse. Actuellement, le Secal ne dispose pas de moyen pour
vérifier la validité du titre exécutoire en dehors des informations fournies par le demandeur
et le débiteur.
En outre, le tableau des arriérés fourni par les demandeurs ne suffit en général pas. Le
gestionnaire doit en créer un nouveau à partir des informations communiquées par le
demandeur 13. Bien qu’un modèle existe14, les services ne l ’utilisent pratiquement pas.
3.1.1.1 Fichier central des jugements, arrêts et actes
La Cour des comptes relève que le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une
pension alimentaire prévu par une loi de 2014 15 n’est toujours pas créé. Ce fichier central,
ou un autre fichier équivalent, faciliterait pourtant de façon significative la réalisation des
missions du Secal en lui permettant d ’accéder à des données authentiques et actuelles. Cet
accès direct à l ’ information permettrait notamment aux agents de traiter plus rapidement
les dossiers. Il permettrait au Secal de vérifier si le titre exécutoire invoqué est le plus récent.
Idéalement, il faudrait que les modalités de fonctionnement de cette base de données
puissent dispenser le demandeur de fournir l ’original du titre exécutoire au Secal. En plus
de supprimer les risques d ’erreurs en présence de plusieurs jugements, il s’agirait d ’une
simplification administrative majeure.
3.1.1.2 Demande en ligne
La possibilité, offerte depuis juillet 2016, d ’ introduire en ligne sa demande d ’ intervention
demeure peu utilisée. Sur les quelque 9.000 dossiers introduits dans TPAlim entre
le 1er juillet 2016 et le 5 septembre 2018, 718 demandes ont été introduites en ligne, soit
environ 8 %16. Plusieurs raisons l ’expliquent :
•
•
•
•
•

méconnaissance de la possibilité d ’ introduire sa demande en ligne ;
absence d ’accès à un support informatique connecté à internet ;
absence d ’accès à un lecteur de carte d ’ identité et méconnaissance de son code pin ;
impossibilité de numériser le titre exécutoire ;
difficultés pour comprendre et remplir le formulaire (termes trop techniques, documents
égarés…).

Par ailleurs, le formulaire électronique actuel ne représente pas une réelle simplification
administrative. D’une part, il ne dispense pas les demandeurs de remettre l ’original du

13 Ce tableau doit contenir le montant de la pension alimentaire de base par bénéficiaire et les données utiles à
l’indexation, les montants mensuels indexés et les montants et dates des éventuels paiements déjà effectués par
le débiteur. Il est susceptible d’être transmis, sur demande, au débiteur ou à son représentant, ou à un juge.
14 Annexes de la formation Intake dispensée en 2017.
15 Article 9 de la loi du 12 mai 2014.
16 D’année en année, l’utilisation des formulaires d’introduction des demandes en ligne progresse légèrement.
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titre exécutoire. D’autre part, faute de lien entre TPAlim et le formulaire électronique, les
informations du formulaire doivent être encodées par les agents dans l ’application du Secal.
3.1.2 Accessibilité du Secal
Lors de la création du Secal en 2004, 30 bureaux du SPF (14 en Wallonie, 14 en Flandre
et 2 à Bruxelles) étaient accessibles aux créanciers d ’aliments. Depuis l ’ intégration
des services du Secal à l ’AGPR en 2014, ce nombre s’est peu à peu réduit. Il est passé de
23 en 2014 à 12 en septembre 2017 (11 infocentres17 et le bureau de recouvrement non fiscal
d ’Eupen). Ces bureaux ne sont accessibles que le matin.
La réduction des points de contact rend l ’accès physique aux services du Secal plus difficile
pour un grand nombre de demandeurs, surtout dans les régions peu desservies par les
transports en commun.
Pour compenser la perte d ’accessibilité du Secal et alléger les tâches d ’accueil des demandeurs,
l ’AGPR envisage de s’appuyer davantage sur les CPAS pour aider les demandeurs à compléter
leur demande d ’ intervention. Les CPAS seraient chargés de recevoir les demandeurs et de
les aider à remplir le formulaire de demande (papier ou électronique)18. Dans cette optique,
les infocentres ont contacté les CPAS pour expliquer la nouvelle structure de l ’AGPR et
celle du Secal en particulier. L’AGPR estime en effet que ces tâches font davantage partie
des missions des CPAS que des infocentres. Les travailleurs sociaux des CPAS sont en effet
mieux formés, selon elle, à recevoir le public cible du Secal.
La Cour des comptes relève que le renforcement du rôle des CPAS dans l ’aide apportée aux
demandeurs pour compléter leur demande d ’ intervention constitue une piste intéressante,
car elle permet à chacun de se concentrer sur ses missions : l ’aide et l ’accompagnement
administratif pour les CPAS19 et la gestion des demandes et le recouvrement des créances
pour le Secal.
En outre, le renforcement du rôle des CPAS permettrait de compenser la perte d ’accessibilité
liée à la réduction du nombre de points de contact. Toutefois, la Cour des comptes considère
que le renforcement du rôle des CPAS devrait s’ inscrire dans le cadre d ’une collaboration
structurée entre le SPF Finances et les CPAS. Il devrait faire l ’objet d ’une communication
claire envers le public cible. Or seuls des contacts informels ont eu lieu pour l ’ instant.

3.2

Analyse de la demande d’intervention

3.2.1 Calcul de la dette
Une fois la demande déposée, le gestionnaire du dossier calcule le montant de la dette
sur la base du dernier jugement fixant la pension alimentaire ainsi que sur la base des
informations et documents fournis par le demandeur. Il établit un tableau détaillé des
arriérés (montant de la pension alimentaire de base par bénéficiaire, données nécessaires

17 Bruges, Gand, Anvers, Louvain, Hasselt, Bruxelles, Mons, Charleroi, Namur, Liège, Neufchâteau.
18 À cet égard, les agents du Secal ont été invités, dans un mailing d’août 2017, à rassurer les citoyens inquiets de la
distance à parcourir pour rejoindre un des onze infocentres, en leur indiquant qu’une aide peut leur être apportée
par leur CPAS pour remplir les formulaires en ligne.
19 Article 60, §  2, de la loi organique des centres publics d’action sociale.
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au calcul de l ’ indexation, sommes mensuelles indexées et montants payés éventuels et date
des paiements). Ce tableau peut être transmis au débiteur ou à un tiers (avocat, juge…).
Les services du Secal rencontrent des difficultés pour déterminer le montant de la dette. Le
calcul repose sur de nombreux facteurs et les modalités peuvent varier d ’un dossier à l ’autre
(par exemple, en matière d ’ indexation20 ou en cas de jugements avec effet rétroactif).
Le calcul de la dette n’est pas automatisé : il est réalisé par le gestionnaire du dossier dans
des feuilles Excel. Seul le résultat est injecté dans TPAlim, ce qui rend les contrôles extérieurs
difficiles. Les risques sont d ’autant plus grands que le caractère évolutif des dossiers oblige
les agents des services Intake du Secal à recalculer fréquemment le montant de la dette (voir
point 3.2.2). Ce fonctionnement génère une charge administrative importante et constitue
une source potentielle d ’erreurs.
3.2.2 Recalcul de la dette et ouvertures de nouveaux dossiers
Lorsque le fonctionnaire reçoit de nouvelles informations qui influencent le calcul de la
dette, il ne peut plus modifier le dossier initial dans TPAlim si la mise en demeure a été
expédiée. Il doit donc ouvrir un nouveau dossier pour des raisons purement techniques.
À chaque réouverture de dossier, l ’ancien dossier est clôturé et un nouveau numéro de
dossier est attribué. Ces réouvertures sont dues au fonctionnement rigide de TPAlim (voir
chapitre 6).
Les réouvertures de dossiers sont très nombreuses et constituent une charge de travail
importante pour les services Intake. Une réouverture peut intervenir dans différents cas,
notamment :
•
•
•

•
•
•

Le débiteur apporte de nouvelles informations après l ’envoi de la mise en demeure et les
montants doivent être adaptés.
Un nouveau jugement est prononcé, qui modifie les montants de la pension alimentaire
avec effet rétroactif.
Le demandeur n’ informe pas le Secal à temps d ’une modification de situation d ’un
créancier (un enfant créancier n’est plus à charge, augmentation de salaire au-dessus du
plafond pour bénéficier des avances...).
Une partie de la dette est prescrite.
Un dossier est passé en arrêt partiel par erreur (voir point 6.3).
Il n’est pas possible de régulariser des avances dans TPAlim pour des raisons techniques.
Une procédure manuelle implique alors que le dossier soit clôturé et qu’un nouveau,
reprenant les avances régularisées, soit ouvert.

Sur les 64.462 dossiers repris dans TPAlim au 6 août 2018, 33.992 dossiers sont « uniques »,
c’est-à-dire qu’ ils n’ont fait l ’objet d ’aucune réouverture. Il s'agit d'une réouverture
lorsqu’un dossier est clôturé et qu’un autre dossier est ouvert pour le même demandeur
envers le même débiteur. Les autres dossiers ont été rouverts une ou plusieurs fois (voir
tableau ci-après). Pour trois demandeurs, dix dossiers au moins ont été ouverts à l ’égard du
même débiteur. Sur l ’ensemble des demandeurs, 28,17 % ont plusieurs dossiers ouverts à

20 Depuis le 1er août 2010, l’indexation est automatique et annuelle. Néanmoins, lorsqu’un juge indique une règle
d’indexation spécifique dans le titre, celle-ci prévaut.
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leur nom pour le même débiteur. Lorsqu’on neutralise les réouvertures de dossiers (c’est-àdire en ne comptant qu’un dossier par combinaison demandeur/débiteur identique), on ne
compte plus que 46.787 dossiers.
Tableau 2 – N
 ombre de dossiers avec et sans réouverture (au 6 août 2018)
Réouvertures
Dossiers uniques (0 réouverture)

Nombre initial
de dossiers
(sans réouvertures)

Nombre total de
dossiers TPAlim
(avec réouvertures)

33.992

33.992

Dossiers avec 1 réouverture

9.242

18.484

Dossiers avec 2 réouvertures

2.595

7.785

958

4.201

46.787

64.462

Dossiers avec au moins 3 réouvertures
Total

Source : calcul de la Cour des comptes sur la base de données TPAlim
La réouverture d ’un dossier est une tâche complexe qui entraîne des charges administratives
importantes et comporte des risques d ’erreurs : nouveaux encodages dans TPAlim et
attribution d ’un nouveau numéro de dossier, nouveau calcul de la dette en tenant compte
des frais imputables (frais de poursuite, intérêt de retard, frais de fonctionnement) et des
paiements effectués, envois de nouveaux courriers, explications difficiles à faire comprendre
aux créanciers et aux débiteurs. Lors d ’un réencodage, la date du dépôt de la demande
dans TPAlim doit être la date initiale, c’est-à-dire celle du premier dossier encodé. Dans la
pratique, tous les agents ne reprennent pas cette date.
En cas de réouverture, l ’ensemble des sommes dues au demandeur (arriéré initial, différence
entre les pensions alimentaires non payées depuis l ’ouverture du dossier initial et montant
des avances versées, intérêts de retard) est comptabilisé globalement comme arriérés dans
le nouveau dossier. L’ensemble des avances payées depuis l ’ouverture du dossier initial, des
frais de recouvrement et des frais de fonctionnement doit également être calculé en vue
d ’un recouvrement au bénéfice du Trésor. Ceci complique l ’analyse de l ’ historique d ’une
dette.
Cette pratique complexifie aussi les nouveaux calculs éventuels lorsque de nouvelles pièces
s’ajoutent au dossier (par exemple, un nouveau jugement avec effet rétroactif). En outre,
lors des analyses de la Cour des comptes, certains bureaux ne reprenaient pas les intérêts de
retard en faveur du demandeur dans le calcul de la dette du nouveau dossier à encoder. Ils
les privaient ainsi d ’une créance qui leur est légalement due.
Enfin, sur la base d ’une extraction de données effectuée le 6 août 2018, la Cour des comptes
a comptabilisé 92 cas dans lesquels deux dossiers en statut actif étaient ouverts pour les
mêmes créancier et débiteur21. Dès lors, les sommes recouvrées peuvent être imputées sur la
même créance dans deux dossiers différents.

21 Il s’agit de dossiers qui n’ont pas été correctement clôturés et ont ensuite été rouverts sous un nouveau numéro.
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3.3

Traitement des demandes

3.3.1 Décision d’intervention
Sur les 64.462 dossiers ouverts par le Secal, environ trois dossiers sur quatre (77 %) ont fait
l ’objet d ’une décision positive (sur l ’octroi d ’avances et le recouvrement des arriérés ou
uniquement sur le recouvrement des arriérés). Les 23 % de dossiers restants se répartissent
comme suit :
•
•
•
•

4 % sont en cours de demande.
13 % ont été clôturés (demandes non recevables ou classées sans suite) avant que le
mandat soit envoyé.
4 % ont fait l ’objet d ’un mandat « négatif » (lorsque le demandeur ne renvoie pas la
proposition de mandat au Secal).
2 % ont fait l ’objet d ’une décision négative.

En ce qui concerne les dossiers en cours de demande, les directives administratives prévoient
qu’en cas de dossier incomplet, il y a un classement sans suite après un rappel resté sans
réponse au bout de 30 jours. En pratique, ces directives ne sont pas toujours appliquées. En
effet, sur les 2.111 dossiers en cours de demande au 6 août 2018, 1.308 dossiers ont été ouverts
avant le 1er janvier 2017, soit au moins depuis un an et huit mois (certains dossiers étant
ouverts depuis plus de dix ans).
3.3.2 Délais de traitement
Le traitement des dossiers, du dépôt de la demande à la décision d ’ intervention, dure moins
de quatre mois dans environ trois quarts des dossiers22.
Compte tenu des étapes du traitement des demandes (dépôt, analyse, envoi d ’une
proposition de mandat, réception du mandat signé, notification au débiteur, décision)23,
la Cour des comptes estime que les dossiers sont traités dans un délai raisonnable dans
la plupart des cas. Elle souligne toutefois que le traitement de la demande n’est qu’une
première étape et que les demandeurs ne bénéficient de l ’ intervention du Secal que lorsque
les recouvrements sont réalisés (sauf s’ ils obtiennent des avances).
Pour 14 % des dossiers, les délais de traitement (du dépôt de la demande à la décision
d ’ intervenir) sont déraisonnablement longs et excèdent 180 jours. Plusieurs raisons
l ’expliquent :
•

•

Le délai entre le dépôt du dossier et son analyse par l ’administration peut être long
en cas de surcharge ponctuelle de travail dans certains services (par exemple, en cas
d ’absence prolongée d ’un ou de plusieurs collaborateurs).
Le délai pour obtenir un dossier complet peut être long, principalement en raison
des difficultés que les demandeurs rencontrent pour rassembler les documents et
informations requis (voir point 3.1).

22 Pour effectuer ses analyses des délais de traitement des dossiers, la Cour des comptes a pris en considération les
dossiers « uniques » (c’est-à-dire les dossiers pour lesquels il n’existe aucun autre dossier ouvert pour le même
demandeur à l’égard du même débiteur) déposés entre le 1er janvier 2016 et le 6 août 2018. Voir détails en annexe.
23 Voir l’annexe pour une présentation détaillée des délais de traitement.
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•

Le délai de traitement des dossiers peut s’allonger lorsque le demandeur tarde à envoyer
la proposition de mandat signée au Secal.

3.4

Octroi et renouvellement des avances

3.4.1 Contrôle du respect des conditions pour bénéficier des avances
L’octroi d ’avances et leur renouvellement sont soumis aux conditions suivantes :
•

•

•

Les ressources mensuelles propres du demandeur24 ne doivent pas dépasser 1.800 euros
nets25 majorés de 68 euros26 par enfant à charge (le montant de la majoration est doublé
pour un enfant handicapé)27.
Les avances ne sont octroyées que pour les enfants à charge. Pour chaque enfant
majeur, le droit aux avances est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des
allocations familiales.
Les avances ne sont octroyées que pour les pensions alimentaires à échoir et ne couvrent
pas les arriérés.

Le montant des avances octroyées par le Secal est égal à la pension alimentaire,
éventuellement indexée, avec un maximum de 175 euros par mois et par enfant créancier
d ’aliments28.
3.4.1.1 Demande d’avances
Le demandeur doit joindre à sa demande d ’avances les éléments matériels prouvant qu’ il
respecte les conditions fixées par la loi.
Ces conditions doivent également être respectées à chaque renouvellement des avances. Le
respect des conditions légales fait l ’objet d ’une vérification semestrielle par le Secal, pour
éviter, notamment, que des avances indues soient octroyées sur de longues périodes. La
situation des demandeurs évolue fréquemment et il arrive souvent qu’ ils n’en avertissent
pas le Secal alors qu’ ils sont légalement tenus de le faire29. Une lettre est automatiquement
envoyée au demandeur à la fin du quatrième mois qui suit la décision initiale d ’octroi. Le
demandeur a un mois pour communiquer les renseignements demandés. Dès réception de
la réponse, le gestionnaire du dossier a un mois pour décider. Si le demandeur ne répond
pas, le paiement est automatiquement arrêté, sans intervention du gestionnaire.

24 Sont notamment pris en considération pour déterminer les ressources mensuelles : les revenus professionnels et
de remplacement mensuels, un douzième des primes diverses et du pécule de vacances, les avantages de toute
nature (par exemple les chèques-repas), les revenus locatifs, etc. Par contre, les revenus d’un nouveau conjoint, les
allocations familiales et les allocations au profit des handicapés ne sont pas pris en compte.
25 Article 4 de la loi du 12 mai 2014. Avant les modifications apportées par cette loi, le plafond était de 1.386 euros
(pour 2014). Ce plafond sera porté à 2.200 euros à partir du 1er janvier 2020 (Moniteur belge du 29 avril 2019).
26 Montant (indexé pour 2018) mentionné à l’article 1409, §  1er, alinéa 4, du code judiciaire.
27 Ces montants sont indexés conformément à l’article 1409, §  1er, alinéa 1er, du code judiciaire.
28 En cas de paiement partiel d’une mensualité de la pension alimentaire par le débiteur, la loi prévoit que l’avance
sera limitée à la différence entre le montant de la pension (limité à 175 euros) et le montant perçu. En pratique,
cette disposition n’est pas appliquée : le Secal verse toute l’avance au créancier et impute le paiement perçu
suivant l’ordre d’imputation déterminé par le Secal (voir point 5.2).
29 Article 10/1 de la loi Secal.

34

La procédure d ’octroi et de renouvellement des avances est lourde pour le demandeur et
représente une charge administrative importante pour les services du Secal. Ces derniers
réclament en outre des informations déjà en leur possession ou qu’ ils pourraient obtenir
auprès des services administratifs compétents (attestations d ’allocations familiales, de
paiement d ’un revenu d ’ intégration sociale par le CPAS, de paiement des pensions de
retraite, etc.). La Cour des comptes rappelle que la loi relative à la collecte unique des
données est un des instruments essentiels de la simplification des procédures et des
formulaires publics30. L’objectif est d ’éviter que les citoyens doivent communiquer les
mêmes données à plusieurs reprises, alors qu’elles sont déjà en possession d ’une autre
administration publique. Dans sa réponse, l ’administration indique qu’elle a l ’ intention
d ’entamer, dès 2019, des négociations avec les autres instances publiques afin d ’obtenir des
accords relatifs à l ’échange d ’ informations.
3.4.1.2 Traitement par le Secal des informations
Par ailleurs, il n’existe pas de présentation standardisée des pièces, des modes de calcul
et des résultats du contrôle des conditions pour bénéficier d ’avances. Un module appelé
Solva, accessible via TPAlim, permet d ’encoder les éléments collectés lors de l ’enquête de
solvabilité du demandeur. En pratique, Solva n’est pas utilisé par tous les gestionnaires. En
outre, on ne peut y encoder que les résultats de la dernière enquête de solvabilité31 et il ne
prend pas en charge les calculs à réaliser manuellement par les agents. Les dossiers papier
ne sont pas structurés de la même manière et ne comprennent pas toujours toutes les pièces
prouvant que le demandeur répond aux conditions pour bénéficier des avances.
Les investigations pour déterminer le revenu du demandeur sont parfois très sommaires.
Même si des directives administratives décrivent la manière de procéder, tous les services
ne contrôlent pas de la même manière les conditions pour bénéficier d ’avances : certains
font la moyenne des revenus des trois derniers mois, comme stipulé dans l ’ instruction
Secal, pour déterminer les ressources mensuelles nettes des demandeurs, alors que d ’autres
ne prennent que la dernière fiche de salaire comme référence. Certains services prennent
en compte un douzième des pécules de vacances et des primes de fin d ’année pour calculer
les ressources mensuelles nettes du demandeur, alors que d ’autres ne le font pas.
Enfin, depuis le 9 avril 2018, la loi Secal prévoit que, pour chaque enfant majeur, le droit aux
avances sur pension alimentaire est attribué pour autant que l ’enfant bénéficie d ’allocations
familiales32. Compte tenu de la régionalisation des allocations familiales, les conditions
d ’octroi des avances pourraient varier selon le domicile du créancier d ’aliments.

30 Loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et
instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation
des formulaires électroniques et papier.
31 Il n’y a donc pas de présentation de l’historique des enquêtes de revenus réalisées tous les six mois.
32 Article 4 de la loi Secal introduit par l’article 101 de la loi du 26 mars 2018 relative à la relance économique et au
renforcement de la cohésion sociale. Cet article a été introduit pour clarifier la situation des enfants créanciers
d’aliment âgés de plus de 18 ans pour lesquels il existait des différences de pratiques entre les bureaux Secal.
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3.4.2 Détection et recouvrement des indus
Le Secal peut être amené à réclamer au demandeur le remboursement de sommes versées
indûment 33.
Depuis le 1er janvier 2015, le Secal peut récupérer d ’office les sommes payées indûment sur
le ou les paiements ultérieurs à effectuer en faveur du créancier (100 % du ou des paiements
ultérieurs si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d ’une déclaration ou
d ’un acte frauduleux et 10 % dans les autres cas)34.
L’administration ne détecte pas une partie des avances versées indûment. En cas d ’arrêt
du paiement des avances (refus de renouvellement ou arrêt, car les conditions légales pour
en bénéficier ne sont plus réunies), il n’y a pas d ’examen systématique pour détecter si des
indus ont été versés les mois précédents35. En outre, le Secal ne contrôle pas par la suite les
ressources nettes des demandeurs sur la base des déclarations fiscales.
Lorsque des avances indues sont détectées, le Secal ne récupère pas systématiquement les
sommes versées. Les directives administratives distinguent deux cas36 :
•

•

Des avances ont été payées indûment à un demandeur pour un créancier pour lequel des
pensions alimentaires étaient dues (par exemple, le demandeur a des revenus plus élevés
que le plafond autorisé et une pension alimentaire est toujours due pour l ’enfant). Le
montant de la créance ne doit pas être recalculé et le Secal se limite à arrêter le paiement
d ’avance pour le futur sans recouvrer les avances indues.
Des avances ont été payées indûment à un demandeur pour un créancier pour lequel des
pensions alimentaires n’étaient pas dues (par exemple, l ’enfant créancier n’a plus droit à
la pension alimentaire, car il a atteint l ’ âge limite fixé dans le jugement). La créance doit
alors être recalculée, un nouveau dossier doit être ouvert et les montants indus versés au
demandeur doivent être récupérés.

De manière générale, l ’ampleur des avances indues est difficile à chiffrer, puisque toutes
ne sont pas détectées. Il n’existe pas d ’estimation. En outre, l ’AGPR n’est pas en mesure de
fournir les montants consolidés des indus détectés, car ces détections sont gérées de manière
autonome par les centres régionaux de l ’AGPR. La seule information disponible est qu’au
moins 2.760.475,87 euros d ’ indus ont été remboursés sur le compte bancaire de l ’AGPR
destiné aux remboursements des avances indûment perçues (montant au 13 mars 2018).
Faute d ’ informations, ce montant ne peut toutefois pas être comparé au total des indus
détectés, dont il est dès lors impossible de connaître le taux de recouvrement.

33 Article 17 de la loi Secal. C’est le cas lorsque des remboursements ont été imputés par erreur par le gestionnaire
du dossier et versés indûment au demandeur ou lorsque le demandeur n’a pas communiqué au Secal toutes les
informations nécessaires au calcul des avances ou de la créance alimentaire (augmentation de salaire, perte
d’allocations familiales pour un enfant de plus de 18 ans qui a signé un contrat de travail, nouvelle décision
concernant le montant des pensions alimentaires, etc.).
34 Article 18 de la loi Secal tel que modifié par l’article 8 de la loi du 12 mai 2014.
35 Lorsque les services du Secal constatent que les conditions pour bénéficier des avances ne sont plus remplies et que
des pensions alimentaires sont encore dues pour le ou les créanciers visés, le Secal se limite à stopper le paiement
d’avance pour le futur sans récupérer les avances versées indûment (Mailing Office du 28 août 2018).
36 Mailing Office du 28 août 2018.
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3.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•
•
•
•
•
•
•

Les demandeurs rencontrent des difficultés pour compléter leurs demandes et produire
les documents tels que l ’original des titres exécutoires.
Le fichier central des actes accordant les pensions alimentaires n’a pas été créé.
Les demandes en lignes sont peu utilisées par les demandeurs.
Les services du Secal ne sont pas accessibles aisément.
Le calcul des dettes est difficile et non automatisé.
Les réouvertures de dossiers sont trop nombreuses.
Les avances versées indûment ne sont pas toutes détectées.

Elle conclut que la procédure d ’ introduction de demande d ’ intervention présente plusieurs
obstacles administratifs majeurs pour le demandeur ainsi que des dysfonctionnements liés
à l ’organisation et aux applications informatiques de l ’administration.
Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :

Fichier central des
jugements, arrêts et
actes

R1.
Prendre les initiatives nécessaires pour créer le fichier central des
jugements, arrêts et actes accordant une pension alimentaire prévu par
une loi de 2014 ; cette base de données devrait permettre de dispenser le
citoyen qui demande une intervention de fournir au Secal l’original du titre
exécutoire qui fixe ou modifie la pension alimentaire (ce qui nécessiterait
de modifier la loi) ; une telle simplification administrative supprimerait les
risques d’erreurs lorsqu’il existe plusieurs jugements

R2.
Renforcer le rôle des CPAS dans l’introduction des demandes dans le
Collaboration avec les
cadre d’une collaboration structurée entre ceux-ci et le SPF Finances ;
CPAS
communiquer clairement au public cible la répartition des tâches entre les
CPAS et le SPF Finances
Adaptation
et promotion
du formulaire
électronique

R3.
Adapter le formulaire électronique d’introduction des demandes (et ses
modalités de fonctionnement) de manière à ce qu’il réponde mieux aux
besoins des demandeurs et des fonctionnaires ; promouvoir son utilisation
auprès des demandeurs

Automatisation du
calcul de la créance
alimentaire

R4.
Automatiser le calcul de la créance alimentaire au moyen d’une application
pour éviter les erreurs et faciliter le travail des agents

Simplification
administrative et
principe only once

R5.
Examiner, dans le cadre de la demande initiale et des renouvellements
des avances sur pension alimentaire octroyées par le Secal, comment
les procédures pourraient être simplifiées en obtenant directement les
informations nécessaires auprès des administrations compétentes, sans
systématiquement solliciter les demandeurs
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3.6

Réponse de l’administration

Dans sa réponse, l ’administration indique qu’elle développe une nouvelle application pour
gérer les demandes d ’ intervention. Celle-ci devrait notamment :
•
•
•

•

mettre à disposition des différents acteurs, dont les CPAS, un formulaire en ligne
simplifié ;
éviter de demander des informations que l ’administration possède déjà ;
permettre d ’automatiser tout le calcul de la créance alimentaire sur la base des
informations issues du titre exécutoire ainsi que le recalcul en cas de nouveaux éléments
dans le dossier ;
permettre de consulter en ligne l ’évolution du dossier de demande.

Dès que cette application sera disponible, l ’administration entreprendra une campagne de
communication à destination des différents acteurs (demandeurs, CPAS, avocats…).
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Chapitre 4

Recouvrement des créances
4.1

Montants recouvrés

4.1.1 Évolution des montants à recouvrer
Au 31 décembre 2018, le montant cumulé des sommes à recouvrer par le Secal était
de 428,29 millions d ’euros. Ce montant comprend les pensions alimentaires dues37, les frais
de fonctionnement du Secal, les intérêts de retard dus au créancier et les dossiers Créances
de l ’État38. Par contre, il ne reprend pas les frais de recouvrement (principalement les frais
d ’ huissier) qui ne sont pas gérés par TPAlim (voir point 5.1). Il n’existe aucune donnée
consolidée pour ces frais de recouvrement.
Tableau 4 – Évolution des montants cumulés à recouvrer (2013-2018)
Pensions alimentaires
Frais de
dues (y compris les
fonctionnement
avances)
Secal

Intérêts
(Secal et
CPAS)

Dossiers
Créances de
l’État

Total à
recouvrer

2013

232.364.642

25.060.683

19.706.243

17.685.356

294.816.924

2014

255.205.931

27.689.030

20.404.791

17.169.060

320.468.812

2015

282.092.626

31.033.007

21.350.502

15.166.485

349.642.620

2016

308.625.395

34.588.055

22.184.734

13.739.596

379.137.780

2017

332.962.107

38.106.102

22.763.438

12.894.871

406.726.518

2018

352.488.174

41.045.995

22.729.221

12.030.301

428.293.691

Source : données fournies par le SPF Finances
Le total des sommes à recouvrer augmente en moyenne de 26,6 millions d ’euros par an. Il
a augmenté de 21,55 millions en 2018.

37 Les arriérés comprennent le montant des arriérés à la date de la demande d’intervention, les avances
éventuellement versées par le Secal et la différence entre les montants des créances alimentaires impayées et
le montant des avances accordées depuis la demande d’intervention. Les arriérés comprennent également les
frais extraordinaires, c’est-à-dire des « dépenses à caractère exceptionnel, imprévu et nécessaire qui découlent
d’événements inhabituels ou imprévus et qui sortent du cadre du budget habituel pour l’entretien journalier de
l’enfant, comme des frais d’orthodontie… » (voir l’instruction Secal de 2014, p. 25). Le Secal recouvre ces frais
sous certaines conditions : ils doivent être repris dans un jugement ou un acte notarié et individualisés sur une
période déterminée.
38 Pour rappel, les dossiers Créances de l’ État sont des dossiers pour lesquels l’intervention du Secal se limite au
recouvrement des avances payées antérieurement par les CPAS. Ces dossiers sont composés majoritairement
d’avances payées par les CPAS avant que le Secal reçoive la compétence du paiement des avances (en octobre 2005).
À cela s’ajoutent les frais et intérêts pris en compte par les CPAS et ensuite par le Secal. Au 1er janvier 2018, le Secal
gérait encore plus de 4.300 dossiers Créances de l’ État en statut actif et antérieurs à octobre 2005. Au 6 août 2018,
le Secal comptait plus de 4.700 dossiers antérieurs à 2010 en recouvrement (3.268 dossiers) ou en arrêt partiel
(1.439 dossiers). Ceci représente environ 35 % des dossiers (dossiers Créances de l’ État y compris) en recouvrement
ou arrêt partiel.
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Ce montant total se répartit comme suit (en pourcentage) :
•
•
•
•

pensions alimentaires dues (y compris les avances) : 82,30 %39 ;
contribution aux frais de fonctionnement : 9,58 % ;
intérêts de retard : 5,31 % ;
créances de l ’État : 2,81 %.

Le montant moyen des sommes à recouvrer par dossier en phase de recouvrement était,
au 6 août 2018, de 19.109 euros40. Il s’agit de montants moyens qui incluent de grandes
disparités : certains dossiers ne concernent que quelques centaines d ’euros, alors que
d ’autres dépassent 50.000 voire 100.000 euros.
4.1.2 Évolution des montants récupérés
Le tableau ci-après reprend l ’ imputation des montants récupérés (de 2013 à 2018). Il ne
comprend ni les montants imputés sur les frais de recouvrement (données non disponibles),
ni les sommes récupérées qui n’ont pas pu être imputées sur un poste précis et qui figurent
en attente sur le compte Secal (voir point 5.4).
Tableau 5 – É
 volution des montants récupérés (2013-2018)
Frais
fonctionnement
Secal

Intérêts

Arriérés et
pensions
alimentaires

2013

423.387

3.344.464

7.556.256

963.676

367.919 1.133.481

13.789.183

2014

454.135

3.899.935

8.538.975

1.094.773

443.341 1.094.970

15.526.128

2015

491.492

4.106.481

9.373.042

1.236.780

555.587

969.238

16.732.619

2016

578.300

5.022.348 10.900.870

1.408.725

735.609

868.985

19.514.835

2017

553.772

5.536.872

12.451.023

1.597.447

1.003.871

2018

620.584

6.941.340

13.371.466

1.896.893 1.458.698

Avances
Secal

Sommes
trop
perçues

Avances
CPAS

Total

783.459 21.926.444
692.062

24.981.043

Source : données fournies par le SPF Finances
La majeure partie des sommes récupérées sont imputées sur le poste Avances. Ainsi, en 2018,
les 24,98 millions d ’euros récupérés41 ont été imputés de la manière suivante.

39 Il s’agit de 352,49 millions d’euros en 2018.
40 Ce montant ne prend pas en compte les dossiers Créances de l’ État.
41 Ce chiffre ne tient pas compte des montants imputés en frais de recouvrement pour lesquels aucun chiffre n’est
disponible.
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Graphique 3 – Imputation des montants récupérés par poste en 2018

Graphique 3 – Imputation des montants récupérés par poste en 2018
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Les possibilités de recouvrement des créances alimentaires par le Secal dépendent de la

Les possibilités de recouvrement
des créances alimentaires par le Secal dépendent de la
solvabilité des débiteurs42. Une
43 étude menée par la KULeuven en 2012 constatait que le
solvabilité des débiteurs . Une étude menée par la KULeuven en 2012
montant moyen des revenus des débiteurs d ’aliments (en particulier dans les dossiers pour
constatait que le montant moyen des revenus des débiteurs d’aliments (en particulier
lesquels
il y a un versement
d ’avances)
était
plutôt faible
et que leurs
capacités
à rembourser
dans
les dossiers
pour lesquels
il y a un
versement
d’avances)
était
plutôt faible
et que leurs
43
leurs dettes
étaient limitées
capacités
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momentde
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recouvrer.

43 Faute de gestion informatisée des enquêtes de solvabilité, l’administration n’a, au moment de l’audit, pas de vue précise

sur la situation patrimoniale des débiteurs (voir point 4.1).
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alimentaires, Institut de recherche sur le travail et la société de la KU Leuven (HIVA), 2012 ; Fondation roi Baudouin,
C. Vassart, Le service des créances alimentaires (Secal), un outil de lutte contre la pauvreté des femmes ?, juin 2011,
p. 33.
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Tableau 6 – É
 volution du taux de recouvrement
Total cumulé des
sommes qui restent
à recouvrer
( A)

Total cumulé
des montants
récupérés
(B)

Total cumulé
des sommes en
recouvrement
(A+B)

Taux global de
recouvrement
(chiffres cumulés)
(B/(A+B))

2013

294.816.924

78.402.349

373.219.272

21,01 %

2014

320.468.812

93.928.477

414.397.288

22,67 %

2015

349.642.620

110.661.095

460.303.715

24,04 %

2016

379.137.780

130.175.931

509.313.711

25,56 %

2017

406.726.518

152.102.374

558.828.892

27,22 %

2018

428.293.691

177.083.417

605.377.108

29,25 %

Source : Cour des comptes sur la base des données fournies par le SPF Finances
La Cour des comptes constate que le taux global cumulé de recouvrement connaît une
progression continue depuis la création du Secal en 2004. La part des montants récupérés
sur l ’ensemble des sommes mises en recouvrement tend à augmenter pour atteindre
29,25 % fin 2018.
La progression du taux de recouvrement cumulé s’explique par différents facteurs,
notamment :
•

•

le renforcement des moyens d ’action, par exemple la mise en œuvre du mécanisme de
compensation fiscale, l ’accès à des bases de données informatisées, l ’ introduction d ’un
privilège sur les biens meubles, la possibilité de saisir l ’ intégralité des revenus ;
l ’augmentation du plafond de ressources de 1.386 euros à 1.800 euros pour pouvoir
bénéficier des avances (depuis le 1er janvier 2015)44 a sans doute eu pour conséquence de
toucher un public davantage solvable.

4.2

Enquête de solvabilité

Avant toute action, les services de recouvrement du Secal réalisent une enquête de solvabilité
pour établir la situation patrimoniale du débiteur d ’aliments et évaluer ses capacités
financières. La loi prévoit que le Secal est en droit de solliciter auprès des services publics
ou des organismes chargés d ’une mission d ’ intérêt public, tous renseignements adéquats,
pertinents et non excessifs en leur possession concernant les ressources, le domicile ou la
résidence des débiteurs d ’aliments, en vue d ’assurer le recouvrement des sommes dues45.
Les fonctionnaires du SPF Finances chargés de recouvrer les dettes Secal disposent d ’un
accès en ligne à différentes informations et bases de données telles que la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale. L’accès informatisé à ces bases facilite la réalisation des enquêtes de
solvabilité.

44 Article 4 de la loi du 12 mai 2014 modifiant la loi Secal.
45 Article 22 de la loi Secal tel que modifié par l’article 124 de la loi du 26 mars 2018 relative à la relance économique
et au renforcement de la cohésion sociale.

SERVICE DES CRÉANCES ALIMENTAIRES / 43

L’analyse des dossiers n’a pas permis de déterminer sur quels critères se basaient les
enquêtes de solvabilité et dans quels délais elles étaient réalisées. De manière générale, les
résultats des enquêtes de solvabilité ne font pas l ’objet d ’une présentation claire, structurée
et standardisée dans les dossiers (TPAlim et papier).
Les pratiques des bureaux (voire des agents au sein des mêmes bureaux) peuvent varier,
notamment concernant les informations reprises dans les dossiers (TPAlim et papier) ou
encore la périodicité avec laquelle la situation patrimoniale des débiteurs est réévaluée.
À titre d ’exemple, la Cour des comptes a ainsi constaté qu'un des sept bureaux contrôlés
essayait de réexaminer tous les ans la situation du débiteur lorsque l ’enquête avait conclu
à son insolvabilité. Par contre, dans un autre, une nouvelle enquête de solvabilité n’était
réalisée que lorsque le Secal recevait des informations indiquant que la situation du débiteur
avait évolué. Dans les cinq autres bureaux, les pratiques étaient variables.
Faute de gestion informatisée des enquêtes de solvabilité (comme c’est le cas pour le
recouvrement de contributions directes ou de TVA), l ’administration n’a pas de vue précise
de la situation patrimoniale des débiteurs et n’est pas en mesure de déterminer le nombre
d ’enquêtes concluant à l ’ insolvabilité du débiteur. Pour la même raison, il n’y a pas de suivi
des délais dans lesquels les enquêtes de solvabilité sont réalisées.

4.3

Plan de paiement

Le plan de paiement permet de ne pas recourir à des mesures d ’exécution forcée,
souvent coûteuses pour le débiteur/l ’administration et chronophages pour les services de
recouvrement.
La loi qui régit les missions du Secal ne prévoit rien concernant l ’octroi de plans de paiement.
Depuis le 31 janvier 2017, l ’AGPR a adopté une nouvelle stratégie d ’octroi des plans de
paiement 46. Toutes les demandes de plan de paiement doivent ainsi être traitées de la
même manière et le receveur local n’a plus de liberté d ’appréciation. L’objectif est que les
contribuables réagissent plus rapidement et qu’ ils soient tous traités de manière égale et
transparente. Dorénavant, aucun plan de paiement ne pourra donc être accordé pour une
durée de remboursement supérieure à douze mois.
Lorsque la demande de plan de paiement et l ’examen de la capacité de remboursement du
débiteur indiquent que la dette ne pourra pas être payée en totalité dans les douze mois, le
plan de paiement doit être rejeté et le débiteur dirigé vers d ’autres procédures, telles que
la mise en surséance indéfinie (voir point 4.5.2) ou le règlement collectif de dettes (voir
point 4.5.1)47.
Il ressort des entretiens menés par la Cour des comptes que les spécificités des créances
gérées par le Secal, en particulier l ’ importance des montants (en moyenne, la dette par

46 Initialement, la nouvelle stratégie s’appliquait uniquement aux dettes fiscales et aux autres créances non fiscales
gérées par l’AGPR. Un Mailing Office du 13 septembre 2017 élargit l’application de la nouvelle stratégie aux dettes
Secal et, en partie, aux amendes pénales.
47 Circulaire 2018/C/69 du 1er juin 2018 concernant la stratégie en matière de plans de paiement.
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débiteur au moment de la demande est de 5.207 euros) et le caractère évolutif de la dette ne
sont pas appropriées à l ’application de la règle des douze mois. En effet, dans de nombreux
cas, la capacité de remboursement du débiteur n’est pas adaptée aux mensualités qui lui
sont réclamées pour apurer sa dette en douze mois, d ’autant que les pensions alimentaires
à échoir48 s’y ajoutent éventuellement 49.
Par ailleurs, les plans de paiement du Secal ne peuvent pas être encodés dans TPAlim et
aucune application ne permet leur gestion automatisée. Les plans de paiement concernant
d ’autres dettes non fiscales à recouvrer par l ’AGPR sont gérés via l ’application Gestion des
débiteurs. Un Mailing Office du 14 août 2017 indique qu’ il est prévu que les dettes Secal
soient intégrées dans l ’application Gestion des débiteurs de manière à permettre une
gestion informatisée des plans de paiement50. Pour des raisons techniques, les dettes du
Secal n’y étaient toujours pas intégrées au moment de l ’audit. Les fonctionnaires doivent
donc suivre leur exécution au moyen de fichiers Excel. En outre, le suivi du respect des plans
de paiement de plus de 6 mois n’est pas aisé en raison de la mise automatique des dossiers
en arrêt partiel d ’ intervention du Secal après six paiements consécutifs.
En l ’absence de données consolidées, l ’administration n’a pas de vue globale du nombre
de plans de paiement accordés par le Secal aux débiteurs d ’aliments51, de leur durée,
des montants concernés ou encore de l ’ampleur des défauts de paiement52. Or il s’agit
d ’ informations essentielles pour élaborer une approche de recouvrement adaptée aux
spécificités des créances Secal.

4.4

Moyens de recouvrement

4.4.1 Compensation fiscale
La compensation via la balance fiscale du débiteur permet de payer une créance en
prélevant son montant sur un remboursement futur dû au débiteur par une administration
du SPF Finances53.
Le champ d ’application de la compensation fiscale a été étendu en 2009 aux dettes non
fiscales des contribuables, dont les dettes Secal54. La compensation s’opère sans formalités,
c’est-à-dire que la somme à restituer peut être affectée au choix du fonctionnaire compétent
sans qu’ il soit nécessaire de recourir à un acte de poursuite comme une saisie-arrêt
exécution.

48 Le paiement complet de la pension alimentaire courante à la date prévue est une condition pour obtenir un plan de
paiement.
49 Les plans d’apurement de maximum 12 mois ont également fait l’objet de critiques du Médiateur fédéral. Voir Le
Médiateur fédéral, Dettes fiscales. La stratégie de recouvrement du SPF Finances, 2018.
50 Dans sa réponse, l’administration indique que cette intégration doit débuter au deuxième trimestre 2019.
51 Dans sa réponse du 22 novembre 2017 à la question parlementaire de la députée Sonja Becq du 15 juin 2017, le
ministre des Finances a déclaré que l’administration ne disposait pas de données qui permettent de déterminer le
nombre de plans de paiement accordés au débiteur d’aliments.
52 D’après les agents interrogés au sein des bureaux, une part importante des plans de paiement ne sont pas respectés
par les débiteurs. La Cour des comptes n’est pas en mesure de donner une information chiffrée sur ce point.
53 Article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
54 Article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2008.
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Cette compensation est facilitée par la création d ’un « bilan des créances et des dettes »
informatisé55.
La compensation fiscale est possible même s’ il existe un règlement collectif de dettes ou
une procédure de surséance indéfinie (voir point 4.5.2).
Tableau 7 – Imputations 2010-2016 de remboursements sur des dettes du Secal (montants en euros)
2010
Contributions
directes
TVA
Total
% des
montants
récupérés

1.666.155
1.085

2011

2012

1.704.573 2.188.719
4.303

6.231

2013

2014

2015

2.331.687 2.933.521
-

-

2016

2.973.787 3.889.055
88.917

64.391

1.667.240 1.708.876 2.194.950 2.331.687 2.933.521 3.062.704 3.953.446
15 %

16 %

17 %

17 %

19 %

18 %

20 %

Sources : rapports annuels 2012-2017 du SPF Finances et données fournies par l’administration
Le mécanisme de la compensation fiscale a ainsi permis de récupérer près de 4 millions
d ’euros en 2016, soit 20 % du total des montants récupérés par le Secal sur la même année.
Les sommes recouvrées via ce biais sont en constante progression depuis 2010.
Les receveurs reçoivent une notification indiquant qu’une somme va être remboursée
au débiteur d ’aliments. L’ imputation du remboursement sur les dettes Secal est ensuite
automatique.
4.4.2 Recouvrement forcé
Si le débiteur d ’aliments ne paie pas sa dette spontanément, une procédure de recouvrement
forcé peut être entamée à son égard pour autant qu’ il soit solvable et qu’ il ne soit pas soumis
à une procédure de règlement collectif de dettes. Le Secal recouvre les montants dus à titre
de pension alimentaire au moyen d ’une contrainte (titre exécutoire que l ’administration se
délivre à elle-même)56. Sur la base de cette contrainte, le Secal a différents moyens légaux
de recouvrement forcé :

55 Des fichiers reprenant les dettes et les remboursements des entités du SPF Finances sont chargés périodiquement
dans le programme ICPC (Inning en Comptabiliteit, Perception et comptabilité) de manière à constituer par
redevable un « bilan fiscal des dettes et des remboursements ».
56 Depuis le 1er janvier 2017, la contrainte peut être notifiée par recommandé et ne doit plus nécessairement être
signifiée par exploit d’huissier (articles 88 à 91 et article 109 de la loi-programme du 1er juillet 2016). De plus, une
loi du 11 février 2019 modifiant la loi Secal vise à remplacer les contraintes individuelles décernées par le Secal par
un registre de perception et de recouvrement. Il s’agit d’une liste générale périodique automatisée. Cela s’inscrit
dans la volonté de l’AGPR d’en finir avec les contraintes individuelles de manière à simplifier le travail administratif,
éviter les erreurs et traiter de la même manière toutes les dettes. Cette loi entrera en vigueur le 1er décembre 2019.
Loi du 11 février 2019 modifiant la loi Secal, Moniteur belge du 25 février 2019, p. 18519-18522.
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•

•
•

la saisie-arrêt exécution57 ou la saisie-arrêt exécution en forme simplifiée58 ; la loi Secal
autorise désormais le receveur à procéder à une saisie-arrêt exécution simplifiée par voie
électronique59 ;
la saisie-exécution mobilière ; le Secal dispose depuis le 1er août 2014 d ’un privilège
général60 sur les biens meubles à hauteur de 15.000 euros61 ;
la saisie-exécution immobilière.

Pour les dossiers ouverts avant le 31 décembre 2014, le montant de la saisie est limité à ce qui
excède le revenu d ’ intégration sociale62. Pour les dossiers ouverts après cette date, le Secal
peut saisir l ’ intégralité du salaire du débiteur.
Il ressort des visites dans les bureaux et de l ’analyse des dossiers effectuée par la Cour des
comptes qu’en dehors du mécanisme de compensation fiscale, les moyens de recouvrement
forcés les plus appliqués sont les saisies sur le salaire ou les revenus de remplacement.
La possibilité de saisir l ’ intégralité des revenus des débiteurs d ’aliment pour les dossiers
ouverts depuis le 1er janvier 2015 semble peu pratiquée (aucun cas parmi les 60 dossiers
analysés)63.
Les services du Secal ne sont pas automatiquement avertis en cas de vente d ’ immeuble ou de
succession64. Dans certains cas, ils sont informés par le créancier d ’aliments ou découvrent
la vente lors de l ’enquête de solvabilité. Or, compte tenu de son privilège général sur les
biens meubles et de son droit d ’ hypothèque légale, le Secal pourrait sans doute récupérer
certaines sommes.
De manière générale, il ressort des entretiens menés qu’ il existe un nombre important de
dossiers pour lesquels les services de recouvrement se limitent à interrompre périodiquement
les délais de prescription, mais n’entreprennent plus aucune action de recouvrement (voir

57 La saisie-arrêt exécution est une procédure judiciaire qui permet au créancier, muni d’un titre exécutoire (jugement,
acte notarié, contrainte), de saisir tout ou partie des sommes dues par un tiers à son débiteur (par exemple, des
salaires).
58 La saisie-arrêt simplifiée permet au receveur de procéder à une saisie-arrêt exécution pour recouvrer les dettes
sans recourir à un huissier de justice. Elle est notifiée par recommandé, à concurrence de tout ou partie du montant
des dettes dues (Source : SPF Finances, P. Houllez & D. Rausin, Formation de base Perception & recouvrement,
troisième version, 2017, p. 120).
59 Une saisie-arrêt ne peut être envoyée par voie électronique que lorsqu’un accord préalable est conclu entre le
SPF Finances et le tiers saisi (loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la
cohésion sociale dont les dispositions sont entrées en vigueur le 9 avril 2018).
60 Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même
hypothécaires (article 12 de la loi hypothécaire). En d’autres termes, le privilège est l’avantage accordé à certains
créanciers d’être payé avant les autres, soit un droit de priorité sur le produit de la vente d’une partie ou de la
totalité du patrimoine du débiteur. Source : SPF Finances, P. Houllez & D. Rausin, p. 144.
61 Le montant est de 15.000 euros, car la dette alimentaire moyenne s’élevait à environ 15.000 euros au moment
de l’adoption de la loi (doc. parl., Sénat, 12 février 2014, DOC 5-2476/3, Rapport fait au nom de la commission des
Finances et des affaires économiques par Mme Arena).
62 Article 7 de la loi du 12 mai 2014 modifiant la loi Secal.
63 Ceci rejoint le constat formulé par le ministre des Finances à la question n° 1587 de la députée Goedele Uyttersprot
du 29 mars 2017 (Chambre, 20 septembre 2017, QRVA 54 131, Réponse du ministre des Finances à la question
n° 1587 de la députée Goedele Uyttersprot du 29 mars 2017, p. 258-259).
64 Un tel mécanisme est prévu par la loi pour l’impôt des personnes physiques et la taxe sur la valeur ajoutée.
Concernant les successions, les informations sont ajoutées au dossier digital de l’intéressé et les équipes de
recouvrement du Secal peuvent donc en prendre connaissance, mais ne sont pas averties automatiquement.
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point 4.5.2). La Cour des comptes n’est pas en mesure de chiffrer le nombre de dossiers
concernés. En particulier, il semble que les dettes anciennes des CPAS ne constituent pas
une priorité en matière de recouvrement.
La Cour des comptes constate que, jusqu’en octobre 2018, le recouvrement des créances
Secal n’était pas géré de manière automatisée (pas de code permettant de suivre le processus
de recouvrement de la créance et de déterminer les actions à entreprendre). En l ’absence de
codes spécifiques, l ’administration ne disposait pas de statistiques sur le nombre d ’actions
de recouvrement, le type d ’actions choisi, les délais dans lesquels elles sont mises en œuvre
et les montants recouvrés65. À défaut de données chiffrées, la Cour des comptes n’est pas en
mesure d ’évaluer l ’efficience et l ’efficacité des mesures de recouvrement forcé entreprises
par le Secal.
Pour remédier à ces difficultés, l ’administration a, en cours d ’audit (en octobre 2018),
intégré, dans l ’application TPAlim un module de gestion automatisée du recouvrement des
créances (codes à compléter au sein de l ’application informatique en fonction des actions de
recouvrement prises). La Cour des comptes estime que cette mesure permettra de suivre de
manière plus précise les actions de recouvrement prises et d ’en évaluer l ’efficacité.

4.5

Procédures en cas d’endettement structurel

Lorsque le débiteur n’obtient pas de plan de paiement et est incapable de payer ses dettes,
il doit être dirigé vers les autres procédures prévues pour les citoyens en endettement
structurel. Pour les dettes Secal, il existe deux types de procédures :
•
•

le règlement collectif de dettes66 (lorsque le débiteur a des dettes importantes vis-à-vis
de plusieurs créanciers et est en surendettement structurel) ;
la suspension du recouvrement et la renonciation à celui-ci.

4.5.1 Règlement collectif de dettes
Le règlement collectif de dettes concerne un grand nombre de dossiers du Secal.
En principe, les règlements collectifs de dettes sont gérés par les cellules de procédures
collectives (CPC) de l ’AGPR. Pour les soutenir dans leurs tâches, les CPC ont accès à
l ’application Gestion des débiteurs. Toutefois, les créances Secal n’y sont pas reprises.
Les services Intake Secal doivent donc communiquer en temps utile aux CPC le montant
des dettes ainsi que les éventuels manquements au paiement des pensions alimentaires
mensuelles pour chaque dossier concerné par un règlement collectif de dettes. Les

65 Dans sa réponse du 22 novembre 2017 aux questions posées par la députée Sonja Becq le 15 juin 2017, le ministre
a déclaré que l’administration ne disposait pas des données qui permettent de déterminer, sur base annuelle, le
nombre et le type d’actions de recouvrement entreprises par le Secal (Chambre, 22 novembre 2017, QRVA 54/137,
Réponse du ministre des Finances à la question n° 1699 de la députée Sonja Becq du 15 juin 2017, p. 354). Les seules
données disponibles concernent les montants globaux recouvrés (voir point 4.1.2) et les montants récupérés via la
balance fiscale (voir point 4.4.1).
66 Pour les autres dettes que l’AGPR est chargée de recouvrer, une autre solution est possible : le règlement
administratif de dettes. Il s’applique lorsque l’essentiel de l’endettement du débiteur se situe auprès de
SPF Finances. Il n’est pas possible pour les dettes Secal. Source : circulaire 2018/C/69 du 1er juin 2018 concernant la
stratégie en matière de plans de paiement.
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agents du Secal ont informé la Cour des comptes lors de ses contrôles sur place que ce
fonctionnement entraînait une charge administrative importante. Dans certains cas,
l ’échange d ’ informations entre les services Intake Secal et les CPC ne fonctionnait par
ailleurs pas correctement.
4.5.2 Suspension du recouvrement et renonciation à celui-ci
La loi Secal prévoit la possibilité de suspendre le recouvrement d ’une créance d ’aliments,
voire d ’y renoncer, si le receveur constate l ’ impossibilité de recouvrer les avances, le solde
de la pension alimentaire, des arriérés ou des intérêts67. La somme dont le recouvrement est
suspendu est comptabilisée « en surséance indéfinie ». Le Secal peut tenter ultérieurement
une nouvelle procédure de recouvrement si le débiteur redevient solvable. Si la somme est
considérée comme définitivement irrécouvrable, le receveur peut demander au ministre des
Finances ou à son délégué de renoncer au recouvrement de cette créance.
Il n’existe pas de chiffres consolidés sur le nombre de décisions de suspension du
recouvrement et de renonciation à celui-ci. Lors des entretiens réalisés, la Cour des
comptes a été informée que, hormis pour certains dossiers des CPAS, aucune décision
de suspendre le recouvrement d ’une créance ou de l ’annuler n’a été prise. Dès lors, les
bureaux gèrent actuellement un stock de créances irrécouvrables, sans en déterminer
précisément l ’ampleur. À titre indicatif, sur les 21.346 dossiers en phase de recouvrement
au 6 août 201868, on compte 6.922 dossiers pour lesquels aucun paiement n’est intervenu.
Parmi ces 6.922 dossiers, 3.648 dossiers ont été ouverts avant le 1er janvier 201669.

4.6

Gestion des prescriptions

Le délai de prescription est de cinq ans pour le paiement des créances alimentaires et
de dix ans pour les avances indûment versées70. La prescription des créances alimentaires
est interrompue par la mise en demeure envoyée par le Secal au débiteur d ’aliment71. La
prescription est également interrompue par le paiement volontaire (même partiel) du
débiteur. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence alors à courir.
L’ interruption des délais de prescription est une tâche importante des bureaux locaux du
Secal, car, d ’une part, les créances qu’ ils gèrent sont souvent anciennes et, d ’autre part, le
processus de recouvrement prend en général beaucoup de temps. Sur les 21.346 dossiers en
recouvrement ou en arrêt partiel au 6 août 2018, 8.343 dossiers ont fait l ’objet d ’une mise en
demeure (article 10) envoyée avant le 1er janvier 201372.
Au moment de l ’audit (octobre 2018), les risques liés à la gestion de la prescription n’étaient
pas maîtrisés de manière satisfaisante par l ’administration. En effet, jusqu’en octobre 2018,

67 Articles 26 et 27 de la loi Secal.
68 Ce chiffre comprend les dossiers en statut de recouvrement et les dossiers en statut d’arrêt partiel pour lesquels
des arriérés doivent encore être récupérés. Il ne comprend pas les dossiers clôturés.
69 À ces chiffres, il convient d’ajouter 4.392 dossiers Créances de l’ État (chiffres au 1er janvier 2018), non repris dans
TPAlim, qui sont toujours en phase de recouvrement et qui datent d’avant octobre 2005.
70 Les montants d’arriérés fixés dans un jugement ont également une prescription de dix ans.
71 Article 10 de la loi Secal.
72 À ces chiffres, il convient d’ajouter 4.392 dossiers Créances de l’ État (chiffres au 1er janvier 2018), non repris dans
TPAlim, qui sont toujours en phase de recouvrement et qui datent d’avant octobre 2005.
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il n’existait pas de système de gestion automatisé des prescriptions dans TPAlim.
Les fonctionnaires tenaient des fichiers Excel pour vérifier si les prescriptions étaient
interrompues en temps utile. Ces vérifications manuelles sur la base de fichiers Excel
étaient chronophages et sources d ’erreurs potentielles. L’administration ne disposait pas
d ’ informations sur le nombre de dossiers éventuellement concernés par une prescription
de la dette ni sur les montants concernés.
Consciente de ces risques, l ’administration a intégré un module de gestion des prescriptions
dans TPAlim (octobre 2018).
Les fonctionnaires du Secal sont chargés d ’encoder, dans un nouveau module mis en place,
les dates de prescription de tous les dossiers en phase de recouvrement.
Dans sa réponse, l ’administration indique que les dates de prescription des dossiers ont
été vérifiées au 31 mars 2019. Cette vérification lui a permis de détecter 1.233 dossiers où il y
avait une créance prescrite. Les montants prescrits s’élèvent à 25.984.898,09 euros.

4.7

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•
•
•
•
•
•

Aucune application informatique intégrée ne permet le recouvrement des créances
gérées par le Secal.
Les enquêtes de solvabilité ne donnent pas une image précise et fiable de la situation
patrimoniale du débiteur.
La nouvelle stratégie de recouvrement mise en place par l ’AGPR n’est pas adaptée aux
spécificités des créances gérées par le Secal.
L’absence de données consolidées concernant les actions de recouvrement ne permet
pas d ’en évaluer l ’efficacité et l ’efficience.
Peu de décisions de surseoir ou de renoncer au recouvrement sont prises.
Les risques liés aux prescriptions ne sont pas suffisamment maîtrisés.

Elle conclut que le soutien informatique, la stratégie et le suivi des actions de recouvrement
ne sont pas suffisamment matures ou adaptés aux créances alimentaires.
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Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :

Plans de paiement

R.6
Vérifier que la nouvelle stratégie qui limite les plans de paiement à douze
mois soit adaptée à la situation financière des débiteurs et aux montants
élevés des créances du Secal, en consolidant dans une base de données
les informations relatives aux plans de paiement accordés aux débiteurs
d’aliments

Gestion informatisée
et intégrée des
tâches des services
de recouvrement

R.7
Assurer une gestion informatisée et intégrée des tâches des services de
recouvrement (enquêtes de solvabilité, plans de paiement, actions de
recouvrement forcé, suivi des prescriptions, suspension du recouvrement
et renonciation à celui-ci) pour permettre, d’une part, une consultation
aisée des résultats des actions de recouvrement via une présentation claire
et structurée et, d’autre part, un suivi global de la situation des débiteurs
de pensions alimentaires

R.8
Délais de prescription Vérifier les délais de prescription des créances dans tous les dossiers non
clôturés et instaurer un système d’alerte automatique
Identification des
dettes irrécouvrables

4.8

R.9
Identifier les dettes irrécouvrables et appliquer les procédures prévues
lorsque le caractère irrécouvrable des dettes est constaté, notamment
pour permettre au Secal d’avoir une vue plus précise de l’état des créances
qu’il gère

Réponse de l’administration

Les champs Code de recouvrement et Date de prescription ont été intégrés dans TPAlim
en octobre 2018. L’administration indique que, pour les nouvelles dettes, ils doivent être
systématiquement remplis. Pour les dettes existantes, ils ont été complétés au 31 mars 2019.
En matière de recouvrement, une large partie des réponses repose sur la future reprise des
dettes Secal dans le logiciel de gestion des débiteurs. Une fois cette intégration effectuée,
l ’administration sera en mesure :
•
•

•

de sélectionner les dettes en fonction de leur code de recouvrement, de lancer les
procédures de recouvrement adéquates et de suivre les prescriptions ;
d ’évaluer le nombre de dettes et les montants mis en irrécouvrabilité et d ’entamer, de
manière automatisée, la mise en irrécouvrabilité afin de pouvoir clôturer le recouvrement
de certains dossiers ;
de générer une liste des prescriptions.
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Chapitre 5

Gestion des paiements
5.1

Gestion des montants recouvrés

TPAlim gère automatiquement l ’ imputation des sommes récupérées par le Secal, sauf les
frais de recouvrement qui sont traités manuellement par les agents qui doivent renseigner
leur existence dans TPAlim. Ils doivent ensuite introduire le montant et la nature de ces
frais dans une autre application (appelée 180B-RNFI)73. Dès qu’un paiement arrive sur
le compte général du Secal, les services centraux de perception de l ’AGPR sont avertis
automatiquement s’ il existe des frais de recouvrement. Ils versent alors les sommes dues
sur le compte 180-RNFI du bureau local de recouvrement, qui doit les imputer sur les frais
de recouvrement74.
Cette procédure est donc relativement lourde et suppose que les agents des bureaux de
recouvrement traitent rapidement les dossiers. La gestion de la créance alimentaire est
scindée entre les applications Secal (TPAlim et Webalim75) et l ’application 180B-RNFI76 du
recouvrement.
Par ailleurs, le tableau d ’ imputation des paiements généré par TPAlim (tableau histodos)
est peu lisible77. Les fonctionnaires du Secal ne sont pas en mesure de communiquer par
avance aux créanciers d ’aliments le montant récupérable en cas de paiement du débiteur.

5.2

Imputation des montants recouvrés

5.2.1 Ordre de l’imputation
La loi Secal prévoit que les sommes récupérées par le Secal doivent être imputées
successivement sur :
1.
2.
3.
4.

les frais de recouvrement avancés par le Secal ;
les frais de fonctionnement du Secal ;
les intérêts ;
les avances accordées ;

73 Les frais de recouvrement (pour l’essentiel des frais d’huissier) ne sont pas repris dans le tableau d’imputation
des paiements TPAlim (tableau histodos). Il n’a pas été possible d’intégrer un système de gestion des frais de
recouvrement dans TPAlim faute d’expertise technique du fonctionnement du logiciel et par crainte de déstabiliser
et/ou de dérégler son fonctionnement.
74 Il importe que les agents des bureaux de recouvrement imputent tous les jours les montants reçus des services
centraux de perception pour que les soldes de frais de recouvrement soient à jour. À défaut, des montants
pourraient être versés à tort sur le compte 180B-RNFI des bureaux de recouvrement et retarder l’apurement de la
dette.
75 Frais de fonctionnement, intérêts, avances éventuelles, arriérés et pensions alimentaires à échoir.
76 Frais de recouvrement.
77 Ce tableau ne donne donc pas une image fidèle des montants à imputer pour les dossiers dans lesquels des frais de
recouvrement sont dus.
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5. 	la différence entre le montant de la pension alimentaire et le montant de l ’avance
accordée ;
6. le montant des arriérés à la date de la demande d ’ intervention78.
Cet ordre légal d ’ imputation a été mis en place pour préserver les intérêts du Trésor.
Toutefois, il est défavorable aux demandeurs et en contradiction avec l ’objectif d ’aider les
créanciers d ’aliments en difficulté. Les créanciers d ’aliments sont, en effet, les derniers à
percevoir les sommes qui sont recouvrées en cas de remboursement partiel du débiteur (en
particulier lorsqu’ ils ne bénéficient pas d ’avances et lorsque les frais de fonctionnement
sont importants).
L’administration n’applique pas l ’ordre légal d ’ imputation lorsqu’ il n’y a pas d ’avances à
récupérer et que les sommes recouvrées sont inférieures au total des frais de fonctionnement
dus (13 % ou 10 % de la dette en principal selon que le dossier a été ouvert avant ou après
le 1er janvier 2015). L’administration impute alors 13 % ou 10 % des sommes récupérées
(et non 13 % ou 10 % du principal de la dette) en frais de fonctionnement. Elle entend ainsi
préserver les droits des créanciers d ’aliments.
5.2.2 Calcul des frais de fonctionnement
Pour les dossiers déposés auprès du Secal avant le 1er janvier 2015, les frais de fonctionnement
à charge du créancier d ’aliments sont de 5 % des montants recouvrés et les frais de
fonctionnement à charge du débiteur d ’aliments sont de 10 % des sommes à recouvrer
en principal. Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2015, il n’y a plus de frais de
fonctionnement à charge du créancier d ’aliments et les frais de fonctionnement à charge
du débiteur d ’aliments sont de 13 % des sommes à recouvrer en principal.
La coexistence de deux régimes en matière de frais de fonctionnement, selon que le
dossier a été déposé avant ou après le 1er janvier 2015, génère une charge administrative
supplémentaire, dont l ’ intérêt est difficile à évaluer.

5.3

Imputation des paiements

L’administration identifie deux types d ’erreurs d ’ imputation de paiements :
•

•

des erreurs liées au fonctionnement de TPAlim :
o	des paiements effectués dans un dossier pour lequel il existe des frais de
recouvrement ; comme ces frais ne figurent pas dans TPAlim, l ’ imputation
automatique du logiciel est erronée (voir point 5.1) ;
o	imputation de frais de fonctionnement qui ne sont pas toujours dus dans certaines
procédures (règlement collectif de dettes, etc.) ;
o	imputation d’un remboursement d’impôts (dû au débiteur) sur une créance prescrite.
des erreurs manuelles :
o
imputation d ’un paiement sur une mauvaise créance ou un mauvais dossier ;
o	imputation d ’un remboursement d ’ impôts commun au débiteur et à son conjoint,
alors que le contrat de mariage ne permet pas de disposer de la part du conjoint ;
o
paiement par le tiers saisi d ’un montant trop élevé au Secal.

78 Article 23 de la loi Secal.
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L’administration dispose de procédures pour corriger ces erreurs, mais elles prennent du
temps. Lorsque l ’erreur d ’ imputation est détectée avant la clôture comptable mensuelle,
une correction de l ’erreur peut être opérée sans devoir recréer un nouveau dossier. En
revanche, lorsque l ’erreur d ’ imputation est constatée après la clôture comptable mensuelle,
c’est-à-dire après que des paiements ont été effectués sur base de cette imputation erronée,
le montant de la dette n’est plus correctement calculé par TPAlim. Une procédure spécifique
de correction doit alors être réalisée et un nouveau dossier doit être créé.

5.4

Paiements en attente

Un nombre important de paiements qui n’ont pas pu être imputés (faute de communication
structurée ou pour cause de communication erronée) sont en attente sur le compte
général du Secal. Ces paiements sont traités manuellement pour être identifiés et imputés
correctement. Les fonctionnaires adressent un recommandé au « payeur » pour obtenir ces
informations.
Malgré les efforts79, le volume de ces paiements reste important (environ 2,3 millions d ’euros
au 31 décembre 2018). Cela entraîne des erreurs dans le calcul de certaines créances et des
retards dans le paiement des créanciers. Ces retards peuvent provoquer le recouvrement de
sommes non dues.

5.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•
•
•
•

L’ordre d ’ imputation prévu par la loi Secal est défavorable aux créanciers d ’aliments et
ne répond pas à l ’objectif d ’aide aux créanciers d ’aliments du Secal.
Faute d ’application permettant leur encodage et leur prise en charge comptable, la
gestion des frais de recouvrement est problématique.
Les imputations erronées sont nombreuses et nécessitent des procédures de rectification
chronophages.
Un nombre important de paiements sont en attente sur le compte Secal.

Elle conclut à une situation qui, tant sur le plan légal qu’organisationnel, contrarie l ’objectif
de politique publique poursuivi par le législateur.

79 Pour résorber le retard et la masse des paiements en attente, des agents du centre de perception ont été chargés
d’apurer manuellement le compte général du Secal.
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Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :
Gestion intégrée
de l’ensemble des
imputations des
montants récupérés

R.10
Gérer l’ensemble des imputations des montants récupérés par le Secal
dans une même application, les frais de recouvrement étant actuellement
traités à part

Ordre d’imputation

R.11
Examiner dans quelle mesure l’ordre d’imputation légal des montants
récupérés par le Secal et la hauteur des frais de fonctionnement du Secal
peuvent faire obstacle à l’objectif poursuivi par la loi et adapter au besoin
la législation

R.12
Apurement des
Apurer les paiements en attente en identifiant et en imputant correctement
paiements en attente ceux qui n’ont pas pu être imputés (par exemple, en l’absence de
communication structurée ou en cas de communication erronée)

5.6

Réponse de l’administration

Les actions que l ’administration avance pour répondre aux recommandations de la Cour
des comptes en matière de gestion des paiements dépendent de l ’ intégration future des
dettes Secal dans l ’application First.
Concernant l ’ordre d ’ imputation légal des montants récupérés, une analyse est en cours
pour répondre à la recommandation.
Dans sa réponse, l ’administration présente également une solution de gestion commune
à l ’ensemble des dettes gérées par l ’AGPR, donc y compris les dettes Secal. Elle envisage
d ’appliquer la méthode First In First out à toutes les dettes fiscales et non fiscales. Ainsi,
si le débiteur ne marque pas sa volonté (dans une communication structurée définie par
l ’administration) d ’apurer en priorité sa dette Secal et qu’ il est redevable d ’autres sommes
au Trésor, la somme payée ne sera pas versée au créancier d ’aliments, mais servira à apurer
la dette la plus ancienne comptabilisée sur son compte citoyen. En cas de dettes multiples,
cette méthode pourra, selon les cas, être favorable ou défavorable au créancier d ’aliments
suivant que la dette Secal est la plus ancienne ou pas. L’administration ne précise pas si le
créancier d ’aliments sera informé des conséquences de cette méthode sur sa situation.
La réponse de l ’administration relative à la méthode First In First Out ne concerne pas l ’ordre
d ’ imputation d ’une somme payée par le débiteur sur la créance Secal. Elle ne rencontre
donc pas la recommandation de la Cour des comptes. D’ailleurs, l ’administration ajoute
à cet égard que la légalisation de la méthode d ’ imputation des dettes irait à l ’encontre de
cette nouvelle gestion des dettes.
La Cour des comptes constate que la méthode envisagée par l ’administration créerait une
hiérarchie des créances uniquement basée sur leur ancienneté et ne garantirait aucunement
l ’atteinte de l ’objectif de politique publique poursuivi par le législateur, à savoir venir en
aide aux créanciers d ’aliments.
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Chapitre 6

Outils informatiques
La gestion du Secal repose pour l ’essentiel sur les applications TPAlim et Webalim80.
TPAlim gère le traitement des demandes. Il permet aux agents d ’encoder les données des
créanciers et des débiteurs d ’aliments ainsi que les données relatives à la créance. TPAlim
gère la comptabilité et l ’ imputation des paiements81. Il génère les courriers automatisés.
En parallèle, l ’ interface Webalim permet de consulter les données encodées dans TPAlim.
En plus d ’être une « copie » du contenu de TPAlim, WebAlim permet d ’encoder les enquêtes
de solvabilité relatives au demandeur grâce au module Solva82. Il permet aussi d ’afficher les
données comptables et les paiements reçus et effectués pour chaque dossier, les courriers
générés automatiquement et les messages concernant les actions à entreprendre. Il fournit
des outils de recherche et d ’exploration statistiques.
TPAlim et Webalim ont été développés à partir de 2004 par des consultants privés.
Leurs contrats se sont terminés en 2007 et n’ont pas été renouvelés83. La maintenance
et le développement des applications ont dès lors été repris par des informaticiens du
SPF Finances.
Les applications du Secal fonctionnent sur la base d ’une technologie obsolète et n’ont
connu aucun développement substantiel depuis leur création. La plupart des programmes
utilisés actuellement au SPF Finances ne sont plus ou peu compatibles avec le langage
et les caractéristiques techniques de TPAlim et de Webalim84. De plus, ils sont hébergés
sur des serveurs mainframe85 qui ne sont quasi plus utilisés et dont la maintenance est
lourde et coûteuse. Une partie des problèmes de TPAlim trouvent leur origine dans ces
incompatibilités de langage et dans l ’ hébergement sur un mainframe.

6.1

Projet Stimer et intégration du Secal dans First

Depuis 2007, l ’administration n’apporte par ailleurs pas d ’améliorations importantes à
TPAlim86. Ce dernier devait en effet être intégré dans un projet informatique plus large,

80 À côté de ces logiciels dédiés aux créances alimentaires, les fonctionnaires du Secal utilisent d’autres programmes
et bases de données mis à leur disposition par le SPF Finances.
81 Sauf pour les frais de recouvrement.
82 Le module Solva n’est pas utilisé par tous les gestionnaires de dossiers (voir point 3.4.1.2).
83 SPF Finances, Commission d’évaluation du Secal, Rapport d’évaluation 2010, 73 p., www.secal.belgium.be/pdf/
rapport-2010.pdf.
84 TPAlim fonctionne en langage Cobol 2000 et tourne sur un mainframe Bull, tandis que Webalim est une application
Hypertext Preprocessor (Php). La plupart des programmes du SPF Finances sont développés en langage Java.
85 Un mainframe sert d’unité centrale à des terminaux sur un réseau. Dans le cas du Secal, les terminaux sont les
ordinateurs des utilisateurs de TPAlim et de Webalim.
86 Des améliorations accessoires ont tout de même été apportées à l’application, notamment l’introduction de
champs pour encoder les dates de prescription et les actions de recouvrement entreprises (depuis octobre 2018).
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tout d ’abord dans Stimer et, ensuite, dans First87. La priorité a été donnée à la sécurisation
et à la consolidation des applications existantes, et non au développement de nouvelles
fonctionnalités.
En 2007, le SPF a lancé le projet informatique Stimer (système de traitement intégré
multi-entités recouvrement). Ce projet devait couvrir tous les besoins de comptabilité, de
perception et de recouvrement des trois entités du SPF Finances (Impôt et recouvrement,
Documentation patrimoniale et Trésorerie).
Le Secal avait été désigné comme un des modules prioritaires à développer. En raison de
différentes difficultés techniques et financières, Stimer a été abandonné en 2013 et aucun
module n’a été mis en place pour le Secal.
Un nouveau projet informatique, appelé First (Federal Integrated Recovery System and Tax
Refund) a été lancé en 2013 pour remplacer Stimer. Il doit rassembler et intégrer, dans une
seule application, la gestion des dettes et des remboursements que le SPF Finances est
chargé de recouvrer. Lors de l ’audit (août 2018), First a été mis en place et permet de gérer
différentes créances dont le SPF Finances a la charge. Le Secal n’y est toutefois toujours pas
intégré.
Une analyse de rentabilisation (Business Case) a été rédigée pour intégrer le Secal dans First88.
L’objectif est de ne plus utiliser de support coûteux qui recourt à un langage informatique
non supporté par le SPF Finances, mais aussi de permettre une gestion complète et intégrée
des dossiers, de l ’ introduction de la demande à la clôture. Elle a toutefois déjà pris du retard
sur le calendrier prévu (fin 2018).

6.2

Fonctionnalités des applications

Les fonctionnalités de TPAlim et Webalim sont largement insuffisantes89 et ne satisfont
pas aux besoins des fonctionnaires du Secal. Ainsi, les tâches de recouvrement ne sont
pas soutenues90 et il n’est pas possible d ’y encoder et d ’assurer le suivi des actions de
recouvrement réalisées (enquête de solvabilité du débiteur, plan de paiement, action de
recouvrement forcé, mise en surséance indéfinie).

87 Cour des comptes, « SPF Finances : audit financier du Service des créances alimentaires », 166e Cahier, Volume I,
Bruxelles, octobre 2009, p. 717.
88 On devrait plutôt parler d’intégration indirecte dans First. En effet, le projet prévoit que :
•

Le traitement des demandes et le calcul de la dette seront gérés via un formulaire en ligne et un module
spécifique. Ce module permettra de reprendre automatiquement les données du formulaire en ligne, d’établir
la dette Secal et de la rendre générique (c’est-à-dire d’estomper ses spécificités pour lui donner le même
format que les autres dettes présentes dans First) de manière à pouvoir être injectée dans First.

• La perception et le recouvrement des dettes seront gérés dans First.
89 L’administration considère que le support technique actuel ne répond qu’à 50 % des besoins nécessaires. (Source :
Business case, Secal – Orienté processus 2018.)
90 Il était prévu dès 2004 d’y intégrer un volet pour gérer la phase de recouvrement. Il était également prévu
d’intégrer le traitement des frais de recouvrement. Ces développements n’ont pas vu le jour (Source : Secal,
Rapport d’activités, 1er juin 2004-31 décembre 2004, p. 11-12).
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Plusieurs fonctionnalités importantes font par ailleurs défaut, telles que :
•
•
•
•
•
•

l ’ intégration automatique des formulaires électroniques (les informations doivent être
réencodées par les agents) ;
le calcul automatique des créances ;
l ’ imputation des frais de recouvrement ;
la gestion des prescriptions (jusqu’en octobre 2018) ;
la gestion des paiements indus ;
l ’envoi de courriers en allemand (les citoyens germanophones reçoivent leurs courriers
en français91).

En pratique, pour pallier ces manquements, la plupart des gestionnaires de dossiers
tiennent, à côté des applications TPAlim et Webalim, des fichiers Excel dans lesquels ils
encodent les données et suivent l ’évolution de leurs dossiers. Cette pratique génère une
charge administrative supplémentaire et constitue une source potentielle d ’erreurs.

6.3

Fonctionnement des applications

Le fonctionnement de TPAlim est très rigide (voir point 3.2.2).
Il ne permet pas de soutenir complètement et efficacement les procédures Secal. Il en va ainsi
de certaines procédures spécifiques, telles que l ’exonération des frais de fonctionnement et/
ou des intérêts de retard, qui peuvent être décidées en cas de règlement collectif de dettes.
Le fonctionnement du logiciel est également à l ’origine de la plupart des réouvertures de
nombreux dossiers (voir point 3.2.2).
Il attribue par ailleurs automatiquement le statut d ’« arrêt partiel » du dossier d ’ intervention
lorsqu’ il y a six paiements consécutifs, même quand ces paiements résultent d ’une
procédure de recouvrement forcée. Dans ce cas, les agents doivent dès lors surveiller les
paiements qui interviennent et, si nécessaire, remettre le compteur de paiement à zéro
manuellement. Vu le volume de dossiers à traiter, il est fréquent que des dossiers passent en
«  arrêt partiel » par erreur.
Les équipes informatiques du SPF Finances évitent cependant d ’apporter les changements
nécessaires par crainte de dérégler le logiciel.

6.4

Problèmes techniques et indisponibilités

TPAlim connaît des problèmes techniques réguliers. Ainsi, entre janvier 2015 et août 2018,
l ’administration a diffusé une trentaine de directives Mailing Office et d ’annonces Focus
News signalant des problèmes liés à TPAlim. Ces incidents entraînent notamment des
erreurs dans la clôture journalière ou dans la clôture mensuelle des états comptables,

91 Lors de la conception du logiciel, des textes et courriers types avaient été prévus en allemand, mais, pour des
raisons techniques, leur intégration dans TPAlim n’a pas été réalisée. Dans sa réponse, l’administration indique
néanmoins que tous les documents sont en révision et que des versions seront disponibles dans les trois langues
nationales.

58

l ’ indisponibilité des données de paiement ou encore des problèmes pour charger les
imputations de paiement.
Les problèmes techniques rendent souvent l ’application indisponible pour les agents.
De janvier 2015 à août 2018, TPAlim a subi plusieurs indisponibilités (8 jours en 2015, 4 jours
en 2016, 4 jours consécutifs en 2017, au moins 5 en 2018). Ces indisponibilités retardent
la gestion des dossiers et empêchent, dans la plupart des cas, de sauvegarder les données
encodées le jour où l ’ incident technique est survenu. La sauvegarde des données encodées
pendant la journée n’est opérée que la nuit suivante. Ces dernières doivent donc être
réencodées.
La gestion des dossiers Secal requiert l ’envoi de nombreux courriers, recommandés
ou non (demandes de renseignements, avis de paiement…), dont certains sont générés
automatiquement. TPAlim envoie notamment automatiquement la proposition de mandat,
la notification d ’ intervention au débiteur, la mise en demeure du débiteur et les avis de
paiement mensuels.
Le fonctionnement du système d ’envoi automatique des courriers repose sur une technologie
obsolète qui ne permet pas de maîtriser suffisamment les risques d ’erreurs.

6.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•

•
•

Durant des années, le développement des applications TPAlim et WebAlim n’a pas été
considéré comme prioritaire dans la cartographie informatique du SPF Finances et, dès
lors, ces applications ne font plus l ’objet de développements substantiels.
Les applications TPAlim et WebAlim ne satisfont que partiellement aux besoins des
agents. De nombreuses fonctionnalités font défaut.
La rigidité des applications ainsi que les problèmes techniques récurrents compliquent
les tâches et les processus de travail.

Elle conclut que la mise en œuvre de cette politique de soutien de l ’État aux créanciers
d ’aliments n’est pas soutenue efficacement sur le plan IT. Cette situation complexifie le
travail des agents du Secal et pénalise les bénéficiaires, tant par les formalités à accomplir
que par les délais qu’elles représentent.
La recommandation de la Cour des comptes est la suivante :
Mise en place
de solutions
informatiques
intégrées

6.6

R.13
Mettre en place rapidement des solutions informatiques intégrées,
durables et structurées pour gérer les dossiers, de l’introduction de la
demande d’intervention du Secal au recouvrement final des créances
alimentaires

Réponse de l’administration

Dans sa réponse, l ’administration indique que la finalisation des projets informatiques
visant un traitement intégré de l ’ensemble de dossiers Secal serait prévue pour fin 2019.
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Chapitre 7

Suivi, encadrement et
évaluation
7.1

Statistiques des pensions alimentaires en Belgique

Bien qu’ il existe quelques enquêtes et études ponctuelles, les données disponibles sur le
paiement des pensions alimentaires sont lacunaires. Aucune donnée chiffrée collectée
de manière régulière et selon une méthodologie constante et fiable n’est disponible sur
le nombre de pensions alimentaires impayées (ou payées en partie ou en retard) ou sur
l ’ incidence du non-paiement de ces pensions sur la pauvreté.
De telles données permettraient pourtant d ’établir un diagnostic objectif de la problématique
(et, notamment, d ’avoir des chiffres fiables sur le nombre de bénéficiaires potentiels
d ’avances du Secal, son taux de couverture92 et de participation93). Elles amélioreraient la
politique publique. Ces données sont également indispensables pour évaluer l ’ incidence
(notamment budgétaire) d ’éventuelles modifications de la législation (par exemple, une
modification des plafonds de revenus donnant droit aux avances). La création du fichier
central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire pourrait fournir des
statistiques précieuses sur la question.

7.2

Suivi et indicateurs de performance

L’organisation du Secal repose sur une forte autonomie des bureaux locaux, que ce soit
au niveau des infocentres pour le volet Intake (octroi et refus d ’ intervention) ou des
bureaux de recouvrement non fiscal. Cette organisation nécessite des suivis qui produisent
les informations de gestion pertinentes et fiables pour évaluer la qualité du traitement
des dossiers et l ’efficacité du recouvrement des créances. De telles informations sont un
préalable à la définition d ’ indicateurs de performance. Le suivi doit permettre de prendre
en temps utile les mesures nécessaires au pilotage du Secal.
Pour le volet Intake, il n’existe pas de suivi régulier de la qualité du traitement des demandes
adressées au Secal ni d ’objectif fixé sur la base d ’ indicateurs clés de performance (KPI).
Pour le volet Recouvrement, l ’administration a défini et fixé des objectifs par rapport à trois
KPI relatifs :

92 Le taux de couverture désigne le nombre de bénéficiaires potentiels d’avances (sous les plafonds de revenus) par
rapport au nombre de bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants confrontés à un défaut de paiement.
93 Le taux de participation désigne le nombre de bénéficiaires effectifs d’une avance du Secal par rapport au nombre
de demandeurs potentiels qui y ont droit.
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•

•
•

au temps écoulé entre l ’envoi de la mise en demeure et le premier paiement reçu : au
moins 20 % de premiers paiements doivent être effectués dans les 60 jours après l ’envoi
de la mise en demeure ;
au taux de recouvrement des avances94 : au moins 25 % des montants payés à titre
d ’avances Secal doivent être récupérés ;
au taux de débiteurs d ’aliments qui ont payé toutes les mensualités échues de la pension
alimentaire (augmentées des frais de fonctionnement et de poursuite) au moins pendant
six mois consécutifs ; l ’objectif est d ’atteindre au moins 10 % de tous les débiteurs
d ’aliments pour lesquels il y a un dossier en statut actif dans TPAlim.

Ces KPI ne sont pas utilisés comme outils de gestion. Ils ne couvrent en outre que certains
aspects de la mission de recouvrement.
Le calcul de ces KPI pose par ailleurs des problèmes de fiabilité. Il y a notamment des
incohérences, que l ’administration reconnaît, avec TPAlim et avec les informations
budgétaires relatives au Secal.
D’une part, l ’administration ne collecte pas de manière centralisée certaines données
importantes pour suivre ses activités et établir une stratégie pertinente. Cela concerne
notamment le nombre, le type et l ’efficacité des actions de recouvrement effectuées, les
délais dans lesquels elles sont mises en œuvre, les coûts de poursuite payés et recouvrés par
l ’administration, le suivi des prescriptions, le nombre de plans de paiement octroyés et le
degré de respect de ceux-ci. D’autre part, les informations présentes dans les applications
utilisées par le Secal pourraient être davantage exploitées (par exemple, en ce qui concerne
le délai de traitement des demandes d ’ intervention).
En effet, les statistiques produites par le Secal à propos de ses missions sont elles aussi
incomplètes. Ces lacunes empêchent une évaluation de l ’efficacité des politiques publiques
menées en faveur des créanciers d ’aliments, notamment concernant leur impact en matière
de lutte contre la pauvreté.
Enfin, la planification et le suivi des ressources humaines affectées au Secal sont insuffisants
et ne reposent pas sur une analyse des besoins. Ainsi, depuis l ’ intégration du Secal à l ’AGPR
en 2014, l ’administration ne peut fournir de chiffres précis sur les équivalents temps plein
affectés au Secal dans les infocentres (volet Intake) et les bureaux de recouvrement non
fiscal (recouvrement). La charge de travail par agent dans les différents bureaux n’est par
ailleurs pas évaluée.
Dans sa réponse, l ’administration indique néanmoins qu’une mesure de la charge de travail
a été effectuée entre octobre 2011 et juillet 2012. Une actualisation a été effectuée en 2017,
lors de la scission des tâches entre perception et recouvrement pour les dettes Secal. Le
personnel nécessaire a été estimé. Un système de collaboration a été mis en place en cas de
manquements ponctuels.

94 Ratio de montants entrants imputés sur le poste avances Secal par rapport aux montants sortants payés à titre
d’avances Secal.
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7.3

Encadrement

7.3.1 Instructions
Vu la spécificité et la complexité de leurs tâches et l ’organisation décentralisée du Secal,
il est primordial que les agents du Secal, tant du volet Intake que du volet Recouvrement,
disposent d ’ instructions précises et actualisées sur la manière de gérer les dossiers.
En 2014, les services de l ’administrateur du recouvrement non fiscal ont souhaité mettre
à la disposition des collaborateurs chargés du Secal une instruction qui intègre toutes les
instructions, toutes les directives Mailing Office et tous les autres documents existants dans
un seul support. Cette instruction devait comporter quatre parties. Les parties I Introduction
et II Traitement de la demande d ’ intervention ont été diffusées en 2014.
La partie II détaille le processus et la manière dont les agents chargés du volet Intake
doivent traiter les dossiers Secal. Cette instruction a été complétée et actualisée (suite aux
évolutions législatives) par une formation en septembre 2017.
Les parties III Recouvrement et IV Incidents devaient être publiées en 2015. Elles ne
l ’étaient toujours pas en août 2018. La procédure de recouvrement n’est encadrée que par
quelques Mailing Office sur des questions ponctuelles ou des problématiques particulières
(par exemple, en matière de suspension ou de renonciation au recouvrement) ainsi que par
un support de formation de février 2018.
Lors de l ’audit, l ’administration annonçait qu’une description des processus Intake et
Recouvrement propres au Secal serait disponible prochainement.
7.3.2 Contrôle hiérarchique
Il ressort des entretiens menés qu’ il n’y a pas de supervision structurée par un supérieur
hiérarchique et pas d ’ inspection des services du Secal. Ainsi, la constitution du dossier
et le calcul de la créance effectués par le gestionnaire du dossier ne font l ’objet d ’aucune
vérification (une erreur ne peut être constatée que si le débiteur conteste les informations et
les montants). Il n’existe par ailleurs pas de contrôle de l ’ imputation des paiements.
Le Secal n’est pas couvert par le manuel de contrôle des recettes non fiscales de l ’AGPR95.
Il n’est pas non plus intégré à l ’application de rapportage des contrôles Workflow contrôle.
L’absence de contrôle structuré et d ’ inspection ne permet pas d ’assurer que les risques
sont maîtrisés, par exemple en matière d ’égalité de traitement, de calcul de la dette,
d ’ imputation correcte des sommes ou d ’ interruption de la prescription.

95 SPF Finances, Administration générale de la perception et du recouvrement, Manuel Service Contrôle (SC), secteur
Recouvrement non fiscal, p. 5.
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7.4

Évaluation

La loi Secal prévoit d ’ instaurer une commission d ’évaluation96 chargée d ’établir un
rapport annuel d ’évaluation et de soumettre des avis97. Lors des travaux parlementaires, le
législateur a accordé beaucoup d ’attention à la nécessité d ’évaluer le système introduit par
la loi, notamment le fonctionnement et l ’organisation du nouveau service créé, mais aussi
certains aspects de la loi elle-même (principalement les pourcentages de contribution aux
frais de fonctionnement du Secal, les conséquences budgétaires de la création du Secal, le
montant des avances versées et récupérées, etc.)98.
Le rapport d ’évaluation annuel est destiné à être un instrument stratégique et de pilotage
de la gestion. La loi prévoit que ce rapport soit transmis chaque année, avant le 31 janvier de
l ’année qui suit l ’année civile évaluée, au ministre des Finances et au ministre du Budget99.
Le rapport doit ensuite être transmis par le ministre des Finances au Parlement. Il doit
contenir au moins :
•
•
•
•
•

l ’évaluation du fonctionnement et de l ’organisation du service des créances alimentaires ;
l ’évaluation de la pertinence et du degré de réalisation des objectifs de la loi Secal ;
l ’évaluation de l ’efficacité, de l ’ impact et de la viabilité de la loi ;
des conclusions et recommandations ;
un plan d ’évaluation.

La commission d ’évaluation a été mise en place en 2005100 et a remis sept rapports relatifs aux
années 2004 à 2010. Elle n’en a plus remis depuis 2011. Ces rapports reprennent notamment
des informations telles qu’un état des lieux du personnel, les délais de traitement des
dossiers et les moyens ICT disponibles.
L’absence de rapport depuis 2011 enfreint la loi et prive le ministre, l ’administration et le
Parlement d ’un outil de gestion, d ’ information et d ’évaluation important. Des évaluations
régulières et actualisées sont d ’autant plus importantes que le Secal a connu des changements
législatifs et organisationnels majeurs ces dernières années.

96 Elle est composée de vingt membres y siégeant durant six ans, dont dix fonctionnaires du SPF Finances nommés
par arrêté royal et dix membres conseillers désignés par le ministre. Les dix conseillers sont, entre autres, des
parlementaires ou des représentants de groupements d’intérêt. La commission dispose d’un secrétariat composé
de deux fonctionnaires du SPF Finances.
97 Article 29 de la loi Secal.
98 Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d’évaluation de la loi
du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, rapport au Roi, Moniteur
belge du 30 août 2005, p. 37441-37442.
99 Article 29 de la loi Secal.
100 Arrêté royal du 10 août 2005, op. cit.
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7.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•
•
•
•
•
•

Pour le volet intake, il n’existe ni suivi régulier et harmonisé de la qualité du traitement
des demandes adressées au Secal ni indicateurs clés de la performance.
Il existe des KPI pour le volet recouvrement, mais ceux-ci présentent des problèmes de
fiabilité.
Il n’existe pas de planification et de suivi satisfaisant des ressources humaines affectées
au Secal.
Des instructions précises et actualisées font défaut.
Les contrôles et inspections des dossiers et des différentes procédures sont inexistants.
La commission d ’évaluation n’a plus remis de rapport depuis 2011.

Elle conclut à un manque d ’encadrement, de suivi, de pilotage et d ’évaluation des
interventions de l ’État en faveur des créanciers d ’aliments.
Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :

KPI

R.14
Définir des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI) pour
le traitement des demandes ; redéfinir les objectifs et les KPI pour le
recouvrement des créances

Planification des
ressources humaines

R.15
Assurer un suivi et une planification plus détaillée des ressources humaines
affectées au traitement des dossiers Secal ; identifier les déséquilibres de
charge de travail entre agents et entre bureaux ainsi que les situations
critiques d’absence de personnel et y réagir plus rapidement

Instructions et
processus

R.16
Vérifier l’application uniforme des instructions administratives relatives au
Secal par les bureaux locaux ; décrire de manière détaillée et actualisée les
processus du Secal

Contrôle et
inspection

R.17
Planifier et réaliser des contrôles relatifs au Secal, notamment concernant
le calcul de la dette ; intégrer le Secal au manuel de contrôle des recettes
non fiscales utilisé par l’AGPR

Commission
d’évaluation

R.18
Relancer les travaux de la commission d’évaluation instaurée par la loi
Secal du 21 février 2003 et respecter l’obligation de publication annuelle
du rapport d’évaluation

7.6

Réponse de l’administration

Concernant la gestion du personnel affecté aux tâches Secal, l ’administration a précisé,
dans un complément de réponse, « que le personnel estimé était suffisant pour assurer
correctement les tâches d’Intake, compte tenu de la législation actuelle, et ce, uniquement
dans la mesure où l’ensemble des fonctions sont occupées ». L’administration reconnaît
néanmoins que ce n’est pas le cas dans l ’ensemble des infocenters. La Cour des comptes
remarque que l ’administration évoque une estimation du personnel suffisant et non une
occupation effective du cadre.
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Pour assurer une application uniforme des instructions administratives, l ’administration
indique avoir mis en place un réseau Intake Secal afin d ’évaluer les nouvelles instructions et
d ’uniformiser les réponses données aux citoyens. Les travaux de ce réseau sont accessibles
à tous les collaborateurs Intake Secal. Quant aux instructions de recouvrement, elles sont
accessibles à tous les collaborateurs. Leur actualisation dépend toutefois de la mise en
service des nouvelles applications et de la description des processus, qui sont en cours de
réalisation.
Le contrôle interne Recouvrement a débuté au quatrième trimestre 2018, mais ne sera
étendu aux dettes Secal qu’en 2019.
Concernant la planification et la réalisation de contrôles relatifs au Secal, l ’administration
estime que, vu le remplacement à court terme des applications informatiques, il n’est pas
opportun, budgétairement, de mettre en place ces contrôles.
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Chapitre 8

Conclusions générales et
recommandations
8.1

Conclusions

8.1.1 Traitement des demandes d’intervention
Entre 2004 et 2017, le nombre de bureaux compétents pour traiter les demandes d ’ intervention
est passé de 30 à 12 bureaux répartis sur le territoire national. Pour compenser cette perte
d ’accessibilité, l ’administration de l ’AGPR envisage de s’appuyer sur les CPAS pour aider
les demandeurs à compléter la demande d ’ intervention à adresser au Secal. La Cour des
comptes souligne que cette assistance s’ inscrit dans le cadre de leur mission générale
d ’ information et d ’accompagnement administratif des citoyens.
Les dossiers introduits sont souvent incomplets et les agents du Secal doivent demander
des renseignements supplémentaires aux demandeurs. La communication de l ’original du
titre exécutoire fixant la pension alimentaire est particulièrement compliquée, au point de
parfois conduire le créancier à abandonner sa demande.
La Cour des comptes relève que le fichier central des actes accordant une pension alimentaire,
prévu par une loi de 2014, n’a toujours pas été créé. Or, un fichier central permettrait au
Secal d ’accéder à des données authentiques et actuelles et dispenserait le demandeur de
démarches difficiles.
La possibilité, offerte depuis 2016, d ’ introduire en ligne une demande d ’ intervention auprès
du Secal est peu utilisée (environ 8 % des demandes). Pour l ’ instant, elle ne constitue pas
une simplification administrative pour les bénéficiaires (le titre exécutoire original doit
toujours être fourni au Secal) et pour les agents du Secal (qui doivent encoder manuellement
les informations contenues dans les formulaires électroniques dans l ’application du Secal).
Par ailleurs, déterminer le montant de la créance à recouvrer est une tâche ardue pour les
services du Secal. Elle repose sur de nombreux facteurs, et les modalités de calcul peuvent
varier d ’un dossier à l ’autre. La gestion du calcul de la dette n’est pas automatisée : les
calculs sont réalisés par les agents du Secal à l ’aide de feuilles de calcul Excel. Ces calculs
ne sont pas présentés de manière claire et structurée dans les dossiers. Ce fonctionnement
génère une charge administrative importante, constitue une source potentielle d ’erreurs
et rend les contrôles difficiles. La situation est d ’autant plus préoccupante que le caractère
évolutif de ces dossiers oblige à des recalculs fréquents.
Les modalités de renouvellement des avances engendrent également une charge
administrative importante. En effet, les demandeurs doivent prouver tous les six mois
qu’ ils respectent les conditions légales pour continuer à en bénéficier. Les services du Secal
réclament aux demandeurs des informations qu’ ils possèdent déjà ou pourraient obtenir
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directement auprès des services administratifs compétents (attestations d ’allocations
familiales, de paiement d ’un revenu d ’ intégration sociale par le CPAS, de paiement des
pensions de retraite, etc.).
La difficulté pour le Secal de suivre les changements de situation des bénéficiaires induit
un risque que des avances leur soient versées à tort. Ce risque n’est pas assez maîtrisé. Une
partie des avances versées indûment n’est pas détectée. Par ailleurs, l ’administration fiscale
n’a pas de chiffres consolidés sur le taux de recouvrement des indus détectés.
8.1.2 Recouvrement des créances gérées par le Secal
Le recouvrement des créances gérées par le Secal comporte des risques d ’erreurs et
d ’ inefficience qui ne sont pas suffisamment maîtrisés par l ’administration. La nouvelle
stratégie de recouvrement de l ’AGPR, qui limite les plans de paiement à douze mois, est
difficilement applicable aux créances gérées par le Secal, principalement parce que la
capacité de remboursement du débiteur de la pension alimentaire n’est pas en adéquation
avec les mensualités qui lui sont réclamées pour apurer sa dette en douze mois.
Par ailleurs, le recouvrement des créances gérées par le Secal ne s’appuie pas sur une
application informatique intégrée. Les enquêtes de solvabilité, les plans de paiement,
les actions de recouvrement forcé, les interruptions de prescription et les suspensions
ou renonciations au recouvrement ne sont pas gérés par une application informatique
centralisée. Ceci a pour conséquence une gestion inefficiente, un risque d ’erreur et
l ’ impossibilité de pratiquer des contrôles systématiques, puisque les agents sont obligés de
tenir des fichiers Excel parallèles à l ’application TPAlim de gestion des dossiers Secal.
En outre, les risques liés à la gestion des prescriptions ne sont pas assez maîtrisés faute
de contrôle systématique et de système d ’alertes informatisées. Au-delà des pertes pour
le Trésor liées au non-recouvrement des avances, l ’État s’expose à des poursuites et à des
condamnations à indemniser les créanciers dont le Secal a laissé prescrire les dettes.
Même s’ il tend à progresser ces dernières années, le taux de recouvrement cumulé des
créances gérées par le Secal demeure limité (29,25 % au 31 décembre 2018), notamment en
raison de l ’ insolvabilité avérée d ’une partie importante de débiteurs d ’aliments. Malgré le
soutien du Secal et des moyens de recouvrement dont il dispose, beaucoup de créanciers ne
perçoivent donc pas, partiellement ou totalement, les pensions alimentaires auxquelles ils
ont droit. Le versement d ’avances compense toutefois cette perte de revenus pour certains.
Il n’y a pratiquement pas de décisions de suspendre le recouvrement des créances à charge
des débiteurs insolvables ou d ’y renoncer. Les services de recouvrement du Secal doivent
donc gérer un nombre important de dossiers dans lesquels aucun versement n’est intervenu
depuis plusieurs années.
Faute de données consolidées sur le nombre, les délais, le coût et le type d ’actions de
recouvrement, la Cour des comptes n’est pas en mesure d ’évaluer de manière plus précise
l ’efficacité et l ’efficience des actions de recouvrement menées par le Secal.
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8.1.3 Gestion des paiements
La loi Secal prévoit que les sommes qu’ il récupère auprès des débiteurs d ’aliments soient
imputées successivement sur : (1) les frais de recouvrement avancés par le Secal ; (2) les
frais de fonctionnement du Secal qui correspondent à 13 % du principal du montant de la
dette ; (3) les intérêts dus au créancier ; (4) les avances accordées ; (5) la différence entre
le montant de la pension alimentaire et le montant de l ’avance accordée ; (6) le montant
des arriérés existant à la date de la demande d ’ intervention. Cet ordre d ’ imputation est
défavorable aux créanciers d ’aliments et n’est pas cohérent avec l ’objectif d ’aide aux
créanciers d ’aliments du Secal. Cet ordre d ’ imputation leur donne en effet peu de chances
de récupérer leurs créances en cas de remboursement partiel du débiteur (en particulier si
les frais de fonctionnement sont importants).
Face à cette situation, dans certains cas de figure, l ’administration n’applique pas l ’ordre
légal d ’ imputation de manière à préserver les droits des créanciers d ’aliments.
La gestion des frais de recouvrement est problématique. Les applications du Secal ne
permettent ni leur encodage ni leur prise en charge comptable. Ils sont gérés à part, ce qui
constitue une charge administrative et une source potentielle d ’erreur.
L’AGPR n’a pas une maîtrise suffisante des risques d ’erreur d ’ imputation. Les imputations
erronées sont nombreuses et nécessitent des procédures de rectification chronophages.
Enfin, la Cour des comptes constate qu’un nombre important de paiements figurent en
attente sur le compte Secal et doivent être traités manuellement afin d ’être identifiés
et imputés correctement. Malgré les efforts, leur volume reste important (2,3 millions
d ’euros au 31 décembre 2018). Cela entraîne des retards dans le remboursement de certains
créanciers et génère des erreurs dans le calcul de la dette de certains dossiers, qui peuvent
engendrer le recouvrement de sommes non dues.
8.1.4 Outils informatiques
La gestion du Secal repose pour l ’essentiel sur les applications TPAlim et Webalim. Ces
applications fonctionnent sur la base d ’une technologie dépassée et n’ont connu aucun
développement substantiel depuis 2003.
Les fonctionnalités des applications sont insuffisantes et ne répondent pas assez aux
besoins des agents du Secal. Ainsi, les tâches de recouvrement ne sont pas soutenues par
les applications informatiques et sont réalisées sur la base de fichiers Excel. En outre, les
applications n’ intègrent pas de calcul automatique des dettes. Elles ne permettent pas de
gérer l ’ imputation des frais de recouvrement et ne comprennent pas de système d ’alerte en
cas de prescription, etc.
TPAlim connaît par ailleurs de nombreux problèmes techniques. Ils la rendent régulièrement
indisponible ou obligent les agents à recommencer une partie du travail.
Enfin, le fonctionnement de TPAlim est très rigide. Lorsque de nouveaux justificatifs
(preuves de paiement, jugement avec effet rétroactif…) ayant des conséquences sur le
calcul de la dette sont ajoutés au dossier, il n’est en général pas possible de modifier les
informations dans le dossier initial. Les agents doivent alors ouvrir un nouveau dossier
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pour des raisons purement techniques. Ces réouvertures très fréquentes représentent une
charge administrative (nouveaux calculs, nouveaux courriers, explications aux créanciers et
débiteurs, ce qui génère des incompréhensions).
De nouvelles applications destinées à améliorer le travail du Secal sont annoncées
depuis 2007. Des applications plus performantes devraient être mises en œuvre en 2019. À
noter qu’une grande majorité des actions que l ’administration annonce dans ses réponses
aux recommandations de la Cour des comptes dépendent de la mise en service de ces
applications.
8.1.5 Suivi et encadrement des missions du Secal
Les dispositifs de suivi du Secal sont incomplets et ne fournissent pas les informations
pertinentes et fiables nécessaires pour évaluer la qualité du traitement des dossiers et
l ’efficacité du recouvrement des créances. Il n’existe pas de KPI pour la phase Intake et
les KPI définis pour la phase de recouvrement ne sont pas pertinents. Certaines données
importantes pour suivre les activités du Secal et établir une stratégie pertinente en la
matière ne sont pas collectées.
La Cour des comptes relève également que la planification et le suivi des ressources humaines
affectées au Secal sont insuffisants et ne reposent pas sur une analyse des besoins. Il n’existe
pas d ’évaluation de la charge de travail par agent au sein des différents bureaux.
Le manuel de contrôle de l ’AGPR ne concerne pas le Secal. Le travail des bureaux décentralisés
ne fait pas l ’objet d ’ inspections. Les procédures de contrôle interne sont insuffisantes et
ne garantissent pas que les risques soient maîtrisés (par exemple, en matière d ’égalité de
traitement, d ’ imputation correcte des sommes, d ’ interruption de la prescription ou du
calcul de la dette).
La loi Secal prévoit de créer une commission chargée d ’établir un rapport annuel
d ’évaluation du Secal. La commission d ’évaluation n’a plus remis de rapport depuis 2011.
L’absence d ’évaluation annuelle enfreint la loi et prive l ’administration, le ministre et
le Parlement d ’un outil de pilotage important. La réalisation d ’évaluations régulières et
actualisées paraît d ’autant plus importante que le Secal a connu des changements législatifs
et organisationnels majeurs ces dernières années.
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8.2

Recommandations
Recommandations

Acteurs

Voir
point

Traitement des demandes d’intervention (volet Intake)
1

Prendre les initiatives nécessaires pour créer le fichier central des
jugements, arrêts et actes accordant une pension alimentaire
prévu par une loi de 2014 ; cette base de données devrait permettre
de dispenser le citoyen qui demande une intervention de fournir
au Secal l’original du titre exécutoire qui fixe ou modifie la pension
alimentaire (ce qui nécessiterait de modifier la loi) ; une telle
simplification administrative supprimerait les risques d’erreurs
lorsqu’il existe plusieurs jugements

Ministre
de la Justice
et législateur

3.1

2

Renforcer le rôle des CPAS dans l’introduction des demandes
dans le cadre d’une collaboration structurée entre ceux-ci et
le SPF Finances ; communiquer clairement au public cible la
répartition des tâches entre les CPAS et le SPF Finances

SPF Finances

3.1

3

Adapter le formulaire électronique d’introduction des demandes
(et ses modalités de fonctionnement) de manière à ce qu’il
réponde mieux aux besoins des demandeurs et des fonctionnaires ;
promouvoir son utilisation auprès des demandeurs

SPF Finances

3.1

4

Automatiser le calcul de la créance alimentaire au moyen d’une
application pour éviter les erreurs et faciliter le travail des agents

SPF Finances

3.2

5

Examiner, dans le cadre de la demande initiale et des
renouvellements des avances sur pension alimentaire octroyées
par le Secal, comment les procédures pourraient être simplifiées
en obtenant directement les informations nécessaires auprès des
administrations compétentes, sans systématiquement solliciter
les demandeurs

SPF Finances

3.4

Recouvrement des créances gérées par le Secal
6

Vérifier que la nouvelle stratégie qui limite les plans de paiement
à douze mois soit adaptée à la situation financière des débiteurs
et aux montants élevés des créances du Secal, en consolidant
dans une base de données les informations relatives aux plans de
paiement accordés aux débiteurs d’aliments

SPF Finances

4.3

7

Assurer une gestion informatisée et intégrée des tâches des
services de recouvrement (enquêtes de solvabilité, plans de
paiement, actions de recouvrement forcé, suivi des prescriptions,
suspension du recouvrement et renonciation à celui-ci) pour
permettre, d’une part, une consultation aisée des résultats des
actions de recouvrement via une présentation claire et structurée
et, d’autre part, un suivi global de la situation des débiteurs de
pensions alimentaires

SPF Finances

4

8

Identifier les dettes irrécouvrables et appliquer les procédures
prévues lorsque le caractère irrécouvrable des dettes est constaté ;
cela permettrait notamment au Secal d’avoir une vue plus précise
de l’état des créances qu’il gère

SPF Finances

4.5

9

Vérifier les délais de prescription des créances dans tous les
dossiers non clôturés et instaurer un système d’alerte automatique

SPF Finances

4.6

SPF Finances

5.1

Gestion des paiements
10

Gérer l’ensemble des imputations des montants récupérés par le
Secal dans une même application, les frais de recouvrement étant
actuellement traités à part
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Recommandations

Acteurs

Voir
point

11

Examiner dans quelle mesure l’ordre d’imputation légal des
montants récupérés par le Secal et la hauteur des frais de
fonctionnement du Secal peuvent faire obstacle à l’objectif
poursuivi par la loi et adapter au besoin la législation

Législateur
Commission
d’évaluation

5.2

12

Apurer les paiements en attente en identifiant et en imputant
correctement ceux qui n’ont pas pu être imputés

SPF Finances

5.3

SPF Finances

6

Outils informatiques
13

Mettre en place rapidement des solutions informatiques intégrées,
durables et structurées pour gérer les dossiers, de l’introduction
de la demande d’intervention du Secal au recouvrement final des
créances alimentaires
Suivi et encadrement des missions du Secal

14

Définir des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI)
pour le traitement des demandes ; redéfinir les objectifs et les KPI
pour le recouvrement des créances

SPF Finances

7.2

15

Assurer un suivi et une planification plus détaillée des ressources
humaines affectées au traitement des dossiers Secal ; identifier les
déséquilibres de charge de travail entre agents et entre bureaux
ainsi que les situations critiques d’absence de personnel et y réagir
plus rapidement

SPF Finances

7.2

16

Vérifier l’application uniforme des instructions administratives
relatives au Secal par les bureaux locaux ; décrire de manière
détaillée et actualisée les processus du Secal

SPF Finances

7.3

17

Planifier et réaliser des contrôles relatifs au Secal, notamment
concernant le calcul de la dette ; intégrer le Secal au manuel de
contrôle des recettes non fiscales utilisé par l’AGPR

SPF Finances

7.3

18

Respecter l’obligation de publication annuelle du rapport
d’évaluation de la commission d’évaluation instaurée par la loi
Secal du 21 février 2003

Commission
d’évaluation

7.4

Annexes
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Annexe 1

ANNEXE 1

Délais de traitement des dossiers

Pour analyser les délais de traitement des dossiers, la Cour des comptes a pris en
Délais
de traitement des dossiers
considération, parmi l ’ensemble des dossiers encodés dans TPAlim, les dossiers « uniques »
(c’est-à-dire les dossiers pour lesquels il n’existe aucun autre dossier ouvert pour le même
Pour
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des dossiers,
a pris
demandeur
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du même
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janvierdes
2016comptes
et le 6 août
2018.en
considération, parmi l’ensemble des dossiers encodés dans TPAlim, les dossiers « uniques »
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ont dû
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plusieurs
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Source : Cour des comptes
Source : Cour des comptes
Les trois graphiques suivants décomposent ce délai global de traitement du graphique 1 par
étapes du processus.
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Les trois graphiques suivants décomposent ce délai global de traitement du graphique 1 par
étapes du processus.
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Annexe 2
Réponse du ministre du 27 mars 2019
(traduction)
Vice-premier ministre

ALEXANDER DE CROO
Ministre des Finances et de la Coopération au développement
Cour des comptes
Monsieur le Premier Président
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
Belgique
Votre lettre du

Votre référence

Bruxelles

27 février 2019

A6-3.714.125-L5

27.03.2019

Nos références

Dossier traité par

Contact

KCFIN/2017-0.074.2

Anne Christoffels

anne.christoffels@decroo.fed.be

Monsieur le Premier Président,
Ma cellule stratégique a pris connaissance du projet de rapport sur le Service des créances
alimentaires que vous nous avez transmis par lettre du 27 février 2019.
Il a retenu notre plus grande attention. Nous n’avons pas de remarques à formuler quant à
son contenu.
Mon administration sera chargée d ’examiner les améliorations qui peuvent être mises en
œuvre à l ’avenir.
Recevez, Monsieur le Premier Président, l ’expression de ma considération distinguée.
Alexander De Croo

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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