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La problématique des créances alimentaires non payées nourrit les débats 

sociaux et parlementaires depuis de nombreuses années. Il n’existe pas de 

données officielles chiffrées collectées régulièrement et nationalement sur le 

nombre de contributions et de pensions alimentaires impayées, payées 

partiellement ou avec du retard. 

Selon le dernier Baromètre de 2020 de la Ligue des familles, 45% des 

parents séparés doivent recevoir une contribution alimentaire pour un ou 

plusieurs enfants communs. Parmi ceux-ci, 15% ne la perçoivent jamais ou 

presque jamais et 22% de manière irrégulière. Près de 4 parents sur 10 ne 

perçoivent donc pas la contribution alimentaire tous les mois. Les accords 

entre parents ou les jugements ne sont que trop peu respectés.  

Le non-paiement des contributions alimentaires aggrave le risque de 

pauvreté des bénéficiaires, en majorité des femmes. En effet, la contribution 

alimentaire est une part importante du budget de nombreuses familles. Pour 

la Ligue des familles, assurer le paiement des contributions alimentaires pour 

les enfants et des pensions alimentaires entre ex-conjoint.e.s est un véritable 

outil de lutte contre la pauvreté des familles monoparentales et des enfants, 

ainsi qu’un moyen de lutter contre les inégalités de genre. 

Dans une première partie, cette étude analyse les méthodes existantes de 

recouvrement des créances alimentaires : le mécanisme de la délégation de 

sommes, l’intervention du service fédéral des créances alimentaires (SECAL) 

et la saisie par l’huissier de justice. Elle se penche ensuite sur les modes de 

recouvrement en France et au Québec. Enfin, elle propose des solutions 

pragmatiques qui peuvent être adoptées pour lutter contre le non-paiement 

des créances alimentaires. 
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Une séparation ou un divorce est une épreuve difficile pour les familles. Des questions financières se posent et 

doivent être tranchées par les parents. Celui.celle qui a les revenus les plus faibles, ou qui héberge davantage 

les enfants, peut réclamer une contribution financière à l’autre. On parlera alors de contribution alimentaire1 : une 

somme d'argent versée par un père ou une mère pour les frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants 

communs. Cette contribution sert à couvrir le coût de l’enfant et s’avère être un soutien fondamental pour les 

parents séparés, recomposés ou monoparentaux.  

Il ne faut pas confondre la contribution alimentaire avec la pension alimentaire2 qui, elle, est versée à l'ex-époux.se 

s'il.elle démontre se trouver dans un état de besoin. Il s’agit donc d’une autre créance alimentaire. Celui ou celle 

qui demande l’octroi d’une pension alimentaire doit démontrer deux choses : 

• qu’il.elle se trouve dans une situation économique (revenus, charges et facultés) qui est inférieure à celle 
de son.sa ex-conjoint.e ; 

• qu’il.elle se trouve « dans le besoin ». 
 

La pension alimentaire après divorce n’a pas pour vocation de combler les inégalités de ressources entre les 

parents du fait du mariage. Elle vise uniquement à couvrir un état de besoin après le prononcé du divorce. Le 

montant octroyé ne peut pas dépasser un tiers des revenus du débiteur et sa durée ne peut pas excéder la 

durée du mariage3. 

Malheureusement, il n’est pas rare qu’un parent renonce à réclamer son droit à une contribution alimentaire pour 

les enfants communs ou à une pension alimentaire. Il arrive également trop souvent qu’un parent ne paie pas le 

montant défini, au détriment de l’intérêt des enfants ou de son ex. Le recouvrement des contributions 

alimentaires et des pensions alimentaires non payées est un engagement prioritaire de la Ligue des familles. Le 

non-paiement cause de véritables dommages aux familles monoparentales et aux enfants, qui en subissent un 

risque de pauvreté accru.  

En effet, les contributions alimentaires dues pour les enfants sont fixées en tenant compte des capacités 

contributives des parents pour subvenir aux besoins des enfants communs. Le montant de la pension alimentaire 

doit quant à lui permettre à l’ex-conjoint.e de payer ce qui est nécessaire pour couvrir ses besoins élémentaires : 

se nourrir, se loger, se vêtir, etc. Si ces créances alimentaires ne sont pas versées, le parent créancier risque de 

ne pas pouvoir couvrir les dépenses ordinaires exposées pour l’enfant ou de ne pas être en mesure de subvenir 

à ses propres besoins élémentaires. 

 

                                                        

1 Article 203 du Code civil et 1321 du Code judiciaire. 
2 Article 301 du Code civil. 
3 Il faut encore distinguer le devoir de secours qui découle de la solidarité dans le mariage. Si les époux sont séparés, le devoir de 
secours s’exécute sous la forme d’une somme d’argent dont le montant sera normalement fixé par le juge s’il n’y a pas d’accord 
entre les parties. Le devoir de secours est indépendant de l’état de besoin et doit permettre à celui ou celle qui l’obtient de conserver 
le train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Il est relativement court dans le temps, car il prend fin avec la procédure de 
divorce. 
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Le paiement d’une créance alimentaire est une obligation légale prévue par le Code civil. Lorsqu’une personne 

ne respecte pas cette obligation, il viole une décision de justice. Cette violation engendre de lourdes 

conséquences pour l’équilibre budgétaire de l’autre parent et sur l’émancipation de l’enfant.  

En Belgique, plus d’un ménage sur 10 qui devrait percevoir une contribution alimentaire est confronté à un défaut 

de paiement (résultats en 2012)4. Parmi ces parents, beaucoup de femmes. Si les chiffres ventilés par sexes ne 

sont pas disponibles, nous savons que plus de 80 % des familles monoparentales sont composés de mères 

seules avec leurs enfants. Plus d’un tiers de ces familles est concernée par un risque de pauvreté5. Enfin, plus 

de 90% des démarches entamées pour recouvrir des contributions alimentaires impayées auprès du SECAL le 

sont par des femmes.  

Dans le cadre du baromètre des parents de la Ligue des familles de 2020, 45% des parents séparés ont déclaré 

qu’ils doivent recevoir une contribution alimentaire. Parmi ceux-ci, 63% la perçoivent de manière régulière, 15% 

jamais ou presque jamais et 22% de manière irrégulière6. Alors que le coût de l’enfant devrait, légalement, être 

pris en charge par les deux parents selon leur capacité contributive, les accords entre parents ou les jugements 

ne sont que trop peu respectés. 

Les familles monoparentales courent un plus grand risque de pauvreté, notamment suite à un divorce ou une 

séparation, le parent débiteur ne s'acquitte pas du tout ou très irrégulièrement de ses obligations alimentaires 

envers l'ex-partenaire et/ou ses enfants. Alors que selon l'enquête EU SILC 2017, plus de 15,9% des Belges 

sont menacés de pauvreté, le risque de pauvreté chez les familles monoparentales belges s'élève à 39,7%. Ce 

risque précarité est en outre plus élevé de 18,6% pour les enfants que pour les adultes7. 

Une mère, ou un père, qui réclame le versement de la contribution alimentaire à l’autre parent se bat pour 

l’éducation et le bien-être de ses enfants ou pour couvrir son état de besoin s’il.elle réclame la pension alimentaire 

après divorce. Ces parents se battent pour que leurs droits et ceux de leurs enfants soient respectés par l’autre 

parent.  

Pour la Ligue des familles, les impayés représentent une véritable violence économique. Dans certains cas, le 

non-paiement devient même un outil de chantage. Aujourd’hui, des familles monoparentales dont le budget 

serait en équilibre si elles percevaient l’éventuelle pension alimentaire, la contribution alimentaire et la part de 

l’autre parent dans les frais extraordinaires vivent avec leurs enfants dans des situations de précarité.  

 

 

 

                                                        

4 PACOLET et DE WISPELAERE, L’impact budgétaire de l’octroi d’avances par le Service des créances alimentaires, HIVA – KUL, 2012.  
5 Le point sur les familles monoparentales, Institut du développement durable, mars 2015.  
6 Ligue des familles, Baromètre 2020, disponible sur : https://www.laligue.be/Files/media/520000/520570/shared/20201207-
barometre-2020.pdf.  
7 Les indicateurs de pauvreté en Belgique en 2017 (EU-SILC) | Statbel (fgov.be). 

https://www.laligue.be/Files/media/520000/520570/shared/20201207-barometre-2020.pdf
https://www.laligue.be/Files/media/520000/520570/shared/20201207-barometre-2020.pdf
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-indicateurs-de-pauvrete-en-belgique-en-2017-eu-silc
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En Belgique, il existe trois moyens pour percevoir les créances alimentaires : la saisie, le SECAL et la délégation 

de sommes. Cette étude décrit chaque méthode, ses spécificités et les conditions pour y avoir accès. Elle 

explique également les raisons pour lesquelles la Ligue des familles plaide depuis de nombreuses années pour 

que des mesures complémentaires soient mises en place. 

 

 

En cas de non-paiement d’une créance, l’autre parent peut faire appel à un huissier de justice pour exécuter le 

jugement. Il doit remettre une copie de l’expédition8 du jugement qui prévoit le paiement de la contribution 

alimentaire par l’autre parent, ou d’une pension alimentaire. Ce jugement doit avoir fait l’objet d’une procédure 

de signification (une autre procédure via un huissier de justice pour que le jugement soit définitif).  

Un décompte des sommes doit être établi par le parent et peut reprendre toutes les mensualités de contributions 

alimentaires impayées sur les 5 dernières années. Les sommes impayées depuis plus de 5 ans sont prescrites, 

c'est-à-dire qu’on ne peut plus en réclamer le paiement. La saisie peut également servir à récupérer les frais 

extraordinaires9 impayés au cours des 5 dernières années. 

En principe, la saisie peut également valoir pour les échéances futures. La saisie pourrait donc durer jusqu’à la 

fin de la contribution alimentaire. Une fois le retard de paiement rattrapé, le débiteur peut demander la suspension 

de la procédure de saisie pour reprendre des paiements volontaires (car cette procédure engendre des frais 

supplémentaires).  

Lorsque qu’un huissier de justice procède à une saisie, il enclenche une procédure en réclamation de paiement 

qui se déroule en deux étapes : 

• Une tentative de recouvrement amiable des dettes : un courrier est envoyé au débiteur avec un rappel 

de paiement qui contient le décompte des sommes dues. Dans de nombreux cas, cette phase peut 

régler la situation. 

• Une procédure de recouvrement judiciaire : si la phase amiable n’a pas abouti, l’huissier va exécuter la 

décision judiciaire par voie de saisie-arrêt exécution. 

 

 

Le parent qui fait appel à l’huissier de justice doit avancer les frais de la saisie. L'huissier de justice récupérera 

ensuite ces frais auprès de l’autre parent et les remboursera (si l’autre parent est solvable). Si la personne ne 

rentre pas dans les conditions de l’aide juridique, les montants à avancer pour enclencher la procédure de 

recouvrement des arriérés peuvent constituer un obstacle, car ils s’élèvent généralement à plusieurs centaines 

                                                        

8 L’expédition d’un jugement est la copie officielle du jugement avec la signature du.de la juge. Il faut la demander explicitement au 
Tribunal de la famille. L'expédition revêt la formule suivante sur une feuille séparée : "Nous ****, Roi des Belges à tous présents et à 
venir faisons savoir : ...". 
9 Les frais extraordinaires sont des dépenses exceptionnelles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles. Ils 
dépassent le budget affecté à l'entretien quotidien de l'enfant et ne sont pas compris dans le calcul du montant de la contribution 
alimentaire. Par exemple des frais médicaux et paramédicaux, des frais relatifs à la formation scolaire, des frais de garde. Une liste 
précise se trouve dans l’Arrêté royal du 22 avril 2019. 
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d’euros. En effet, le parent concerné est souvent celui qui est le plus faible économiquement et dont la situation 

est précaire puisqu’il ne perçoit pas la contribution alimentaire qui lui est due. 

Par contre, il est intéressant de souligner que le législateur a créé un « super privilège » dans le chef du parent 

créancier d’aliments à l’article 1412 du Code judiciaire. Cet article prévoit, d’une part, que les règles 

d’insaisissabilité prescrites par les articles 1409 et suivants du Code judiciaire sont inopposables et, d’autre part, 

que ce dernier est privilégié par rapport aux autres créanciers du débiteur10. Autrement dit, les seuils 

d’insaisissabilité ne s'appliquent pas pour les contributions alimentaires11. Il est toujours possible de tout saisir : 

un immeuble, des meubles, une voiture, le salaire du débiteur, des indemnités de mutuelle, des allocations de 

chômage, la pension ... La saisie reste un moyen de pression puissant, car la totalité des revenus du parent 

débiteur peut être saisie. 

Généralement, l’huissier de justice transmet un décompte des sommes impayées et saisit la totalité des revenus 

du débiteur le temps nécessaire pour apurer la dette. Ce mécanisme favorise le surendettement des débiteurs 

et engendre une spirale négative puisqu’il aura encore plus de difficultés pour payer la contribution alimentaire à 

l’avenir en l’absence de revenus durant plusieurs mois.  

Le parent débiteur peut saisir le juge des saisies pour faire annuler une saisie-arrêt seulement s’il peut prouver 

que l’huissier a commis une erreur de droit. Le juge ne tient aucun compte des capacités de paiement. De plus, 

cela nécessite d’avancer pas mal de frais puisqu’il faut payer les honoraires d’un.e avocat.e spécialisé.e ainsi 

qu’à un autre huissier pour signifier une citation en opposition. 

En principe, l’huissier qui pratique une saisie-arrêt sur les revenus doit suivre une procédure et interroger tous 

les créanciers connus au fichier central des saisies, tous les créanciers étatiques potentiels (contributions, TVA, 

caisses sociales, etc.) et organiser le paiement de ceux-ci via une procédure de répartition. 

Dès qu’il a réussi à saisir un minimum de généralement 1.500 euros, l’huissier doit suivre cette procédure 

d’interrogation et laisser courir un délai de 18 jours12 pour laisser le temps aux autres créanciers de se manifester. 

Il doit ensuite procéder à la rédaction d’un procès-verbal de répartition, dont le coût s’élève généralement à 300 

euros, et le notifier à toutes les parties. Un nouveau délai de 18 jours commence à courir pour laisser le temps 

au débiteur ou aux créanciers de contester la répartition. Cette procédure peut donc durer plusieurs mois entre 

le moment où le dossier est ouvert chez l’huissier de justice, la saisie effective des revenus du débiteur, la 

rédaction du procès-verbal de répartition des sommes entre les différents créanciers et le moment où l’huissier 

verse les sommes saisies au parent créancier. Le délai dépend de la hauteur des revenus du débiteur et des 

sommes à récupérer. Un débiteur qui a peu de revenus mais des arriérés importants mettra de nombreux mois 

à apurer sa dette. Le créancier devra donc patienter durant les mêmes mois pour récupérer les sommes dues.  

La pratique nous apprend que les huissiers de justice jugent bon de ne pas procéder à un procès-verbal de 

répartition, qui a pour effet d’engendrer des frais supplémentaires dans le chef du parent débiteur, s’il n’y a qu’un 

seul créancier d’aliment. Cela permet d’accélérer la procédure et de ne pas augmenter la dette du débiteur. Par 

                                                        

10 A. DEGROS, « Les saisies et cessions sur la rémunération », in Guide social permanent - Droit du travail : commentaires, t. V, 
Waterloo, Kluwer, 2015, pp. 625-626 ; N. GALLUS, « L’exécution en matière familiale », in Le droit de l’exécution, en principe(s) et 
en particulier, Bruges, la Charte, 2010 ,p. 116. 
11 En principe, les pourcentages du revenu qui ne peut être saisi sont les suivants (ces seuils sont augmentés de € 71 par enfant à 
charge) :  
Revenus du travail                                                                                               
Jusque € 1.149 : 100% insaisissable 
De € 1.149,01 – € 1.235 : 80% insaisissable 
De € 1.235,01 – € 1.362 : 70% insaisissable 
De € 1.362,01 – € 1.490 : 60% insaisissable 
Plus de € 1.490 : 0% insaisissable 
Revenus de remplacement 
Jusque € 1.149 : 100% insaisissable 
De € 1.149,01 – € 1.235 : 80% insaisissable 
De € 1.235,01 – € 1.490 : 60% insaisissable 
Plus de € 1.490 : 0% insaisissable 
https://www.huissiersdejustice.be/lhuissier-de-justice/informations-pratiques/montants-insaisissables 
12 Art. 1327 et s. du Code judiciaire. 
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contre, si une procédure de saisie est déjà enclenchée pour d’autres créances, la demande du parent créancier 

viendra s’ajouter aux autres et une répartition aura bien lieu. 

Heureusement, les parents bénéficient d’un super-privilège et ont priorité pour le paiement des pensions 

alimentaires, des contributions alimentaires et des frais extraordinaires. En outre, nous l’avons déjà écrit, tous les 

revenus, biens, etc. sont saisissables en cas de créances alimentaires. 

 

En principe, les allocations familiales sont versées à la mère. Si les parents sont du même sexe, les allocations 

familiales sont versées au plus âgé des deux. En cas de séparation, les allocations familiales sont versées à un 

seul des parents. Si le père en fait la demande et que l’enfant est domicilié chez lui, il peut recevoir les allocations 

familiales13.  

Un juge peut également trancher la question de l’allocataire des allocations familiales ou décider que les 

allocations familiales sont partagées selon un certain ratio entre les parents. Dans ce cas, les caisses d’allocations 

familiales doivent respecter le jugement et verser à chacun la part des allocations familiales qui lui revient selon 

la décision de justice.  

Un problème peut survenir si un jugement, un accord de médiation ou un accord conclu devant un notaire prévoit 

que le parent qui perçoit les allocations familiales doit en rétrocéder la totalité ou une partie à l’autre parent pour 

contribuer aux besoins de l’enfant sans préciser explicitement qu’il s’agit, en réalité, d’une forme de contribution 

alimentaire. Dans cette hypothèse, les caisses d’allocations familiales verseront la totalité des allocations à ce 

parent et c’est à ce dernier que revient l’obligation de les rétrocéder en partie ou en totalité à l’autre parent. Les 

caisses d’allocations familiales ne verseront pas à chaque parent le montant qui lui revient.  

Il y a lieu de souligner que les allocations familiales ne sont pas saisissables directement auprès des caisses 

d’allocations familiales14. Elles ne font pas non plus partie des créances pour lesquelles les parents bénéficient 

d’un super-privilège. Ainsi, si un des parents doit rétrocéder une partie des allocations familiales à l’autre parent 

et qu’il ne le fait pas, les huissiers de justice ne peuvent pas saisir prioritairement les montants correspond aux 

allocations familiales auprès du parent débiteur : d’autres créanciers passent avant, comme par exemple l’Etat 

belge en cas d’arriérés d’impôts.  

Pour remédier à cette situation, trois solutions existent. Premièrement, les avocat.e.s, les médiateur.rice.s, les 

juges et les autres praticiens du droit doivent être conscients de cette conséquence en cas de non-paiement et 

rédiger les jugements ou les conclusions d’accord en conséquence. La Ligue des familles recommande de 

préciser de manière explicite qu’il s’agit d’une contribution alimentaire dans le dispositif du jugement ou dans 

l’accord. Une seconde possibilité consiste à prévoir une répartition des allocations familiales à mettre en œuvre 

directement par les caisses d’allocations et à ne pas condamner un des parent à rétrocéder une partie ou la 

totalité à l’autre parent. Il s’agit de la mesure la plus simple mais, en pratique, il ne serait pas possible de vérifier 

si les praticiens du droit en ont conscience. Il faut plutôt aller vers une modification législative pour s’assurer que 

le parent qui doit bénéficier des allocations familiales puissent facilement les percevoir.  

Deuxièmement, le législateur pourrait étendre le champ d’application de l’article 1412 du Code judiciaire aux 

allocations familiales qui doivent être rétrocédées par un parent à un autre. Cet article permet à un huissier de 

justice de saisir la totalité des revenus du parent débiteur lorsqu’il doit récupérer des contributions alimentaires 

impayées. Ainsi, le montant qui correspond aux allocations familiales pourra être saisi au-dessous des seuils 

d’insaisissabilité au même titre que les contributions alimentaires. Cette saisie est également prioritaire par 

rapport aux éventuelles créances qui existeraient dans le chef d’autres créanciers, par exemple l’état, un 

propriétaire d’un bien loué à qui le parent doit des arriérés de loyers, etc. Les allocations familiales seraient 

saisissables uniquement au bénéficie de l’autre parent si elles doivent être rétrocédées pour contribuer à 

l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Cette évolution législative rencontrerait l’intérêt de l’enfant puisque tant la 

contribution alimentaire que les allocations familiales servent à couvrir les besoins des enfants.  

                                                        

13 Art. 22 du décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales et article 19 de 
l’ordonnance du 15 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. 
14 Art. 1410, $2, 1° du Code judiciaire.  



Agir contre les créances alimentaires impayées 
Les 5 avancées à réaliser  

~ 10 ~ 

 

 

Dès 1970, les voix des associations féministes et familiales ont commencé à se faire entendre pour demander 

la création d’un fonds de créances alimentaires, partant du constat que les familles monoparentales, 

généralement des femmes, se retrouvaient dans des situations financières extrêmement difficiles en cas de non-

paiement15. De nombreuses propositions de loi se sont succédé sur les bancs des sénateurs et des députés. 

Un système d’avances via les CPAS a été en mis en place dans un premier temps16. Finalement, le Service 

fédéral des créances alimentaires (SECAL) a été créé en février 200317 et a commencé à fonctionner le 1er juin 

2004. Le service fait partie de l’Administration du Recouvrement non fiscal au sein de l’Administration générale 

de la Perception et du Recouvrement du SPF Finance.  

Initialement, le SECAL devait être un service universel d’avances et de recouvrement de toutes les créances 

alimentaires, sans limitation selon les revenus ou le pays de résidence du débiteur. Malhreusement, le texte de 

loi a été modifié à de nombreuses reprises et le SECAL créé en 2003 ne remplit pas son objectif initial 

d’universalité. Ainsi, il est compétent pour verser des avances uniquement pour les contributions alimentaires 

pour les enfants, et ce, jusqu’en 2020, uniquement pour les parents créanciers dont les revenus ne dépassent 

pas un certain plafond. Par contre, il est compétent pour récupérer les sommes avancées (contribution 

alimentaire uniquement) ainsi que tous les arriérés de créances alimentaires (contribution alimentaire et pension 

alimentaire) auprès du débiteur défaillant.  

Le SECAL a donc deux missions :  

• Percevoir et récupérer les montants de pensions et de contributions alimentaires impayées ; 
 

• Octroyer des avances sur les contributions alimentaires dues pour les enfants (depuis 2005) d’un 
montant maximum de 175 euros par mois par enfant. 

 
Trois conditions supplémentaires doivent être remplies pour introduire une demande au SECAL :  

• Être domicilié.e en Belgique ; 
• Attendre que deux mensualités de la pension ou de la contribution alimentaire n’aient pas été versées 

ou pas été intégralement versées au cours des douze mois précédant la demande ; 
• Disposer d’un acte authentique (acte notarié, un accord homologué) ou d’un jugement qui fixe le 

montant de la contribution et/ou de la pension alimentaire.  
 

Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures soi-même avant de demander l’intervention du SECAL, par 

exemple un parent ne doit pas écrire à l’autre parent pour le prévenir qu’il va introduire un dossier au SECAL, il 

ne doit pas envoyer de mise en demeure officielle. Par contre, la décision judiciaire qui fixe le montant de la 

créance alimentaire doit être signifiée par un huissier de justice avant d’introduire une demande au SECAL. Cette 

démarche préalable n’est pas nécessaire pour les accord qui se trouvent dans des actes notariés. Dans le cas 

d’un jugement, les frais de la procédure de signification sont alors à charge du créancier qui souhaite faire 

exécuter le jugement. Si le parent créancier entre dans les conditions lui donnant droit à l’aide juridique, une 

demande d’aide peut être introduite pour se voir désigner un huissier qui travaillera en « pro-déo ».  

L’huissier de justice ne peut pas prendre des mesures pour recouvrer les créances alimentaires impayées en 

même temps que l’intervention SECAL – il procédera donc uniquement à la signification du jugement. Le parent 

doit donc choisir entre les deux procédures pour récupérer les arriérés. 

                                                        

15 M.-T. COENEN, « La création du Service fédéral des créances alimentaires – Histoire d’une revendication », Courrier Hebdomadaire 
du CRISP, 2004/16 n°1841-1842, p.5. 
16 la loi du 8 mai 1989. 
17 Loi du 23 février 2003 concernant le Service fédérale des créances alimentaires, M.B., 28 mars 2003. 
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La dette alimentaire peut être payée volontairement par le débiteur d’aliments. Il peut solliciter un plan de 

paiement, mais celui-ci ne peut pas être d’une durée supérieure à douze mois. Si le débiteur ne s’exécute pas 

spontanément, le SECAL peut entamer une procédure de recouvrement forcé en procédant à des saisies sur 

les revenus, le mobilier et les immeubles. La créance alimentaire peut également être récupérée sur un 

remboursement du SPF Finances, il s’agit de la compensation fiscale.  

La loi sur le SECAL a prévu la création d’une commission chargée d’évaluer le SECAL sur base annuelle18. Cette 

commission d’évaluation n’a plus remis de rapport depuis 10 ans, le dernier rapport datant de 2011. L’absence 

d’évaluation annuelle enfreint la loi. Il est indispensable de remettre sur pied cette commission pour que des 

évaluations régulières soient réalisées. Cela permettra de réaliser un état des lieux de la problématique du non-

paiement des créances alimentaires et d’avancer sur base de chiffres précis. 

 

Le SECAL peut intervenir pour le recouvrement des contributions alimentaires, de pensions alimentaires et pour 
certaines dépenses extraordinaires. Contrairement à la procédure de saisie via un huissier de justice, une bonne 
partie de frais extraordinaires ne peuvent pas être récupérés en passant par le SECAL. 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour le recouvrement des frais extraordinaires : 
 

• Le titre exécutoire (le jugement ou l’acte notarié) doit prévoir également le paiement de ces frais 
extraordinaires. 

• Ces coûts doivent être calculés pour une période spécifique. 
 

Exemples de coûts extraordinaires acceptés par le SECAL : 

• Un forfait 100 euros par trimestre en tant que frais exceptionnels. 
• Une participation fixe de 250 euros par mois pour la location d'une "chambre d'étudiant". 

 
Exemples de coûts extraordinaires qui ne sont pas acceptés par le SECAL : 

• 50% de tous les frais de scolarité (voyages scolaires, excursions, frais de rentrée, etc.).  
• La moitié des frais médicaux. 

 

Depuis l’adoption de l’Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires résultant de l’article 203, §1er 

du code civil et leurs modalités d’exécution, une liste précise des frais qui rentrent dans la catégorie des frais 

extraordinaires est établie. Ainsi, cette liste détaillée des frais médicaux et paramédicaux, des frais relatifs à la 

formation scolaire et des frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant est 

désormais publiée. Sauf accord entre les parties ou décision judiciaire contraire, les parents connaissent 

désormais précisément quels sont les frais extraordinaires qu’ils peuvent réclamer à l’autre parent.  

L’Arrêté royal précise que tous les frais extraordinaires doivent faire l’objet d’une concertation préalable et que 

des décomptes doivent être adressés à l’autre parent chaque trimestre avec les pièces justificatives. Le montant 

réclamé doit quant à lui être payé dans les quinze jours suivants la communication du décompte.  

Lorsque le parent à qui la demande d'accord pour exposer des frais extraordinaires est adressée par un envoi 

postal recommandé, par un envoi recommandé électronique ou par un fax, s'abstient d'y répondre de l'une de 

ces manières dans les vingt-et-un jours, la condition d'un accord préalable est remplie à partir du jour qui suit 

l'envoi. Le délai pour répondre est porté à trente jours pendant les vacances scolaires d’au moins une semaine 

ou plus. 

Au vu de cette avancée législative, le recouvrement des frais extraordinaires par le SECAL devrait être étendu à 
tous les frais exposés pour autant que les parents aient respectés les règles énoncées ci-dessus.   
 

                                                        

18 Article 29 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.  
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Initialement, le texte voté prévoyait un droit aux avances universel qui portait tant sur les obligations alimentaires 

envers les enfants que sur les pensions alimentaires entre ex-conjoints, que le non-paiement soit total ou partiel, 

dès qu’il y avait deux mois, consécutifs ou non, impayés au cours des 12 derniers mois. 

Malheureusement, le texte adopté a été vidé de son but initial et le SECAL octroie uniquement des avances pour 

les contributions alimentaires dues pour les enfants. Au départ, le paiement des avances était conditionné par 

un plafond de revenus du créancier de 1800 euros net, qui a été augmenté à 2.200 euros net en janvier 2020. 

Ce relèvement du plafond de revenu était fondamental pour permettre à davantage de familles de percevoir leur 

dû. 

Outre le fait que ce système de plafond d’accès avait pour conséquence de stigmatiser les femmes (qui 

constituent la grande majorité des parents créanciers) puisqu’elles devaient apporter la preuve qu’elles se 

trouvaient dans le besoin, celui-ci avait été fixé de manière arbitraire sans tenir compte du seuil de pauvreté, des 

frais de logement, de la situation particulière des familles monoparentales, etc. Des femmes qui travaillaient à 

temps plein n’avaient pas accès à ce service, car elles dépassaient un tout petit peu le seuil des revenus.  

Les revendications du secteur associatif ont fini par être entendues par les représentants politiques et la 

commission des Finances de la Chambre a voté la suppression du plafond de revenus au mois de juin 2020. La 

Ligue des familles, qui réclamait cette mesure depuis des années, s’est réjouie de cette avancée importante pour 

les familles monoparentales.  

Dorénavant, tous les enfants peuvent, sur papier en tout cas, voir leur droit respecté quant à l’obligation pour les 

deux parents de les entretenir selon leur capacité financière. Il était temps que la loi retrouve son objectif initial : 

être un service accessible à toutes et tous. Le SECAL intègre désormais le principe de l’universalité de l’accès 

pour les enfants, quelle que soit la condition sociale des parents créanciers. Des avances peuvent être versées 

pour tous les enfants mineurs et les enfants majeurs s’ils sont toujours à l’école ou en stage d’insertion 

professionnelle et s’ils ont toujours droit aux allocations familiales.  

Même si la suppression du plafond pour bénéficier d’une avance du SECAL est une belle avancée, plusieurs 

choses sont toujours à déplorer. Actuellement, le service n’est toujours pas accessible pour obtenir des avances 

sur les pensions alimentaires dues après divorce entre ex-époux.ses. Pourtant, la pension alimentaire entre ex-

époux.ses est régie par le Code civil tout comme celle pour les enfants. Il faudrait donc élargir les avances aux 

conjoint.e.s ou aux ex-conjoint.e.s. 

Le montant des avances, actuellement limité à 175 euros par enfant, n’a jamais été augmenté depuis la création 

du SECAL en 2003. Selon une enquête de la Ligue des Familles en 2017, la contribution alimentaire médiane se 

trouve dans la tranche de 201 à 250 euros19. Le montant de l’avance est donc en décalage par rapport aux 

besoins des familles. Par exemple, si l’enfant a droit à une contribution alimentaire de 210 euros par mois : 

l’avance sera de 175 euros par mois. Par contre, le SECAL va procéder au recouvrement de 210 euros et versera 

les 35 euros manquants s’il arrive à récupérer les sommes dues. Si la contribution s’élève à 120 euros par mois 

: une avance de 120 euros par mois sera versée. Si les parents ont deux enfants qui ont droit à 100 euros par 

mois chacun : une avance de 200 euros par mois sera octroyée. 

Si le parent débiteur est insolvable, c’est-à-dire s’il n’a pas de revenus ou s’il est incapable de payer, des avances 

sur la contribution alimentaire pour l'avenir seront tout de même versées. Par contre, les arriérés ne pourront pas 

être récupérés tant que le parent ne devient pas solvable.  

Si le débiteur a payé six fois de suite la pension alimentaire et les frais de fonctionnement, le SECAL arrête de 

verser des avances pour les contributions alimentaires et demande que celles-ci soient directement versées au 

créancier. Le SECAL continue néanmoins à intervenir pour récupérer les arriérés de contributions alimentaires 

temps que la dette n’a pas été apurée. 

                                                        

19 Ligue des familles, « Séparation et argent, résultat d’une enquête sur les contributions alimentaires et les ressources des parents 
séparés », avril 2017, disponible sur :  https://www.laligue.be/Files/media/491000/491741/fre/2017-04-separation-et-argent.pdf. 
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La Ligue des familles plaide depuis de nombreuses années pour que ce plafond de 175 euros soit supprimé. 

Les avances doivent également être étendues aux pensions alimentaires entre ex-conjoint.e.s. 

 

Pour les demandes introduites depuis le 1er janvier 2015, l'intervention est entièrement gratuite pour le parent 

créancier (contrairement à la procédure de saisie via un huissier de justice puisque là le parent doit avancer les 

frais de saisie). C’est le débiteur qui doit payer le coût de fonctionnement et ce coût s’élève à 13 % en plus du 

montant qu'il doit payer, c’est-à-dire du montant des contributions alimentaires. Il peut également y avoir des 

intérêts de retard en plus des sommes dues.  

Pour les demandes reçues avant le 1er janvier 2015, le demandeur doit également contribuer aux frais de 

fonctionnement du SECAL qui conserve 5 % du montant qui peut être transféré en tant que paiement de la 

pension alimentaire. Dans ce cas-ci, le débiteur verse 10 % en plus du montant qui est dû. 

En général, le débiteur reçoit une demande de remboursement des sommes avancées par le SECAL après 

plusieurs mois et le montant total à payer est élevé. Les frais de fonctionnement du SECAL qui lui sont imputés 

peuvent considérablement augmenter sa dette et favoriser le surendettement.  

 

La Cour des comptes a relevé plusieurs dysfonctionnements dans son rapport sur le SECAL de 201920, 

notamment au niveau du traitement des demandes d’interventions. Les parents qui introduisent une demande 

rencontrent de grandes difficultés pour comprendre et remplir le formulaire de demande d’avance sur les 

contributions alimentaires (termes trop techniques, documents égarés...). Selon les gestionnaires de dossier du 

SECAL, les demandes sont souvent incomplètes ou mal complétées. De plus, les parents peuvent mettre 

plusieurs mois à rassembler tous les documents nécessaires. Près d’un parent sur huit renonce à sa demande 

en raison de la complexité de celle-ci21.  

Selon le rapport, le SECAL est noyé sous les demandes et en déséquilibre financier. Dans certains dossiers, le 

délai de traitement (du dépôt de la demande à la décision d’intervention) peut durer plus de quatre mois22. A ce 

délai s’ajoute ensuite un mois ou deux pour percevoir effectivement une première avance de contribution 

alimentaire, ou plusieurs mois avant de toucher des arriérés.  

Au niveau de la procédure, le SECAL informe le parent débiteur par lettre recommandée qu’un dossier a été 

introduit et celui-ci a alors 15 jours pour éventuellement contester le décompte des sommes dues ou pour 

prouver qu’il ne doit plus payer de pension alimentaire. 

Dès que le dossier est complet, le SECAL a 30 jours pour prendre une décision. En cas de décision positive 

pour les avances, le SECAL envoie une notification au débiteur dans laquelle il l’informe qu'il doit désormais lui 

verser les contributions alimentaires. Le créancier perçoit les avances pour la première fois dans le mois suivant 

la décision positive.  

Le SECAL envoie également une notification au débiteur l’informant du montant de la dette qu'il doit payer au 

SECAL pour les arriérés et les frais de fonctionnement. 

Si le débiteur ne paie pas volontairement, le SECAL peut entamer une procédure de recouvrement en saisissant 

les salaires ou les éventuels remboursements d'impôts par exemple. Le SECAL dispose des mêmes droits que 

le créancier d’aliments : une saisie totale des revenus est donc possible. 

Le SECAL verse l'argent des arriérés uniquement s’il les a perçus, soit par un versement volontaire, soit par 

saisie. Il peut s'écouler de nombreux mois avant que le SECAL puisse obtenir l'argent. Si des avances ont été 

versées pour des contributions alimentaires, le remboursement de celles-ci est prioritaire aux arriérés. Ce n'est 

                                                        

20 Rapport de la Cour des comptes sur le SECAL transmis à la Chambre des représentants Bruxelles, juillet 2019, 
2019_28_ServiceCreancesAlimentaires.pdf. 
21 Idem, p.28. 
22 Idem, p. 32. 

file:///C:/Users/j.sevrin/Downloads/2019_28_ServiceCreancesAlimentaires.pdf
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que lorsque cette dette aura été entièrement payée que le SECAL utilisera l'argent pour payer les arriérés au 

créancier. 

 

Selon le baromètre des parents de 202023, parmi les parents séparés pour qui une contribution alimentaire est 

due, un parent sur deux ignore l’existence du service des créances alimentaires (SECAL). Il est donc nécessaire 

de renforcer l’accessibilité aux services du SECAL, mais également de diffuser de manière plus large 

l’information. Le nombre d’infos centres est passé de 30 à 11 depuis sa création en 2003 (Bruges, Gand, Anvers, 

Louvain, Hasselt, Bruxelles, Mons, Charleroi, Namur, Liège, Neufchâteau.) Les bureaux ne sont ouverts que le 

matin et cette 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. La 

demande d’aide peut être introduite par version papier ou par internet depuis juillet 2016. Néanmoins, la Cour 

des comptes a relevé dans son rapport sur le SECAL de 2019 que seulement 8% des demandes étaient 

introduites en ligne en raison notamment d’une méconnaissance de la possibilité d’introduire sa demande via 

internet, de la fracture numérique et de difficultés pour comprendre et remplir le formulaire (termes trop 

techniques, documents égarés...).  

Suite à la suppression du plafond de revenus pour obtenir des avances, le nombre de créanciers qui vont avoir 

recours au SECAL va sans doute augmenter dans les années à venir puisque tous les parents qui sont en 

possession d’un titre exécutoire (un jugement signifié) peuvent désormais introduire une demande et ce, peu 

importe leurs revenus. En l’état actuel, le SECAL ne pourra pas répondre à une augmentation des demandes 

d’avance de contribution alimentaire ou de recouvrement des arriérés. En effet, selon la Cour des comptes, il 

souffre également de nombreux dysfonctionnements : retard dans les paiements, complexité administrative, 

difficultés pour récupérer les sommes avancées auprès des débiteurs, outils informatiques obsolètes ... Les 

moyens octroyés au service sont insuffisants et l’empêchent de remplir ses missions.  

 

Une loi a été adoptée en 201424 pour instaurer un fichier centralisé des jugements, arrêts et actes octroyant une 

pension alimentaire sous la forme d’une base de données informatisées.  L'objectif de ce registre est d’assurer 

un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par le SECAL. 

Or, le SECAL n’a toujours pas accès aux données informatisées sur les contributions alimentaires allouées par 

le Tribunal de la famille. Ce fichier permettrait d’alléger la charge de travail des employés du SECAL, avec pour 

conséquence que les familles soient plus rapidement aidées et ne se perdent pas dans de multiples procédures 

administratives qui leur coûtent en temps et de l’argent. Le risque d’erreur en cas de plusieurs jugements ou 

accords successifs serait également supprimé. Ce fichier permettrait au SECAL de vérifier l’existence du titre 

exécutoire et dispenserait les parents de produire celui-ci.  

Il s’agit d’une étape essentielle pour lutter contre les problèmes de non-paiement des contributions alimentaires. 

Cet élément est prévu par le Code judiciaire et n’est toujours pas à l’ordre du jour. Cette simplification 

administrative permettrait de renforcer l’efficacité et la rapidité de l’intervention du SECAL. 

En conclusion, la création du SECAL et son fonctionnement actuel sont loin de répondre suffisamment à la 

problématique du non-paiement des contributions alimentaires et des pensions alimentaires.  

                                                        

23 Ligue des familles, Baromètre des parents 2020, p.52. 
24 La loi du 12 mai 2014 et article Art. 1394/1 du Code judiciaire. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&nm=1967101056&la=F&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1394
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&nm=1967101056&la=F&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1394/2


Agir contre les créances alimentaires impayées 
Les 5 avancées à réaliser  

~ 15 ~ 

 

 

La délégation de somme est une procédure prévue par l’article 203ter du Code civil qui permet de percevoir 

directement la contribution alimentaire sur les revenus du débiteur qui sont versés par son employeur, sa caisse 

de chômage, sa mutuelle, etc. 

Il ne s’agit pas d’une saisie sur salaire car ce mécanisme ne nécessite pas l'intervention d'un huissier de justice. 

Par contre, un jugement doit autoriser le créancier à activer la délégation de sommes. Cette autorisation est 

parfois accordée dans le premier jugement qui fixe le montant de la contribution alimentaire. Dans ce cas, la 

preuve que le débiteur risque de ne pas payer volontairement doit être apportée. La délégation de sommes peut 

également être demandée après le premier jugement. Dans ce cas, il faut saisir une nouvelle fois le Tribunal de 

la famille et apporter la preuve qu’au moins deux échéances n’ont pas été payées, consécutive ou non, au cours 

des douze mois qui précèdent la demande. 

Le juge conserve une marge d’appréciation, car il peut refuser de faire droit à la demande de délégation de 

sommes « en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause »25. À l’inverse, le juge peut également 

accorder la délégation de sommes même si le débiteur n’est pas en défaut de deux paiements au cours des 

douze derniers mois, si la contribution est systématiquement payée en retard par exemple26. 

En pratique, à la demande d’un.e avocat.e ou du parent directement, le greffe du Tribunal de la famille notifie le 

jugement à l’employeur ou à l’organisme qui verse un revenu de remplacement au débiteur. Le montant de la 

contribution alimentaire est directement prélevé et versé au créancier chaque mois. Le débiteur paie donc 

mensuellement et n’a pas de frais supplémentaires à payer. Cette procédure est plus simple en ce qu’elle 

n’implique pas la constitution d’un dossier administratif par le créancier (contrairement à la procédure du SECAL) 

ou de confier le dossier à un huissier de justice. La délégation de somme est donc une procédure plus facile et 

moins coûteuse pour les deux parents si elle est accordée dans le jugement initial qui fixe la contribution 

alimentaire. 

En effet, le débiteur doit payer des frais lorsque d’autres mécanismes de recouvrement sont enclenchés par le 

créancier : les frais du fonctionnement du SECAL ou des frais en cas de saisie par un huissier de justice. 

Autre point positif, le recours au mécanisme de la délégation de somme permet, en principe, de percevoir 

l’entièreté du montant de la contribution alimentaire puisqu’il n’y a pas de plafond, contrairement au mécanisme 

d’avances du SECAL qui sont plafonnées à 175 euros par mois par enfant. Certains créanciers d’aliments ne 

perçoivent donc pas l’entièreté de la contribution alimentaire via le SECAL. Pourtant, tous les enfants ont droit à 

ce que leurs deux parents les entretiennent, proportionnellement à leurs revenus. Les juges condamnent les 

débiteurs au paiement d’une contribution alimentaire dont le montant tient compte de leur capacité financière. 

Le débiteur a les moyens de payer le montant déterminé et de subvenir à ses besoins personnels. En cas 

d’activation du mécanisme de la délégation de sommes, le montant qui est versé automatiquement au créancier 

n’empiète donc pas trop sur les revenus du débiteur. 

La délégation de sommes est un mécanisme trop peu utilisé par les praticien.ne.s. Elle offre pourtant de 

nombreux avantages : elle est plus simple et, surtout, plus rapide à mettre en œuvre que les autres méthodes 

de recouvrement lorsqu’elle est accordée par un.e juge27.  

 

Dans la pratique, les avocat.e.s dénoncent le fait que les juges sont réticent.e.s à prévoir ce mécanisme dans 

leur premier jugement. Le.la demandeur.eresse doit prouver qu’il existe des raisons de penser que le débiteur 

                                                        

25 A. DEGROS, « Les saisies et cessions sur la rémunération », in Guide social permanent - Droit du travail : commentaires, t. V, 
Waterloo, Kluwer, 2015, p. 628 ; 
26 Idem, p. 629. 
27 A. TOUSSAINT, La délégation de sommes – Un mode simplifié d’exécution des obligations alimentaires,  in Le pli juridique, Vol. 
2016, no. 38, p. 39-42, disponible sur http://hdl.handle.net/2078.1/183999.  

http://hdl.handle.net/2078.1/183999


Agir contre les créances alimentaires impayées 
Les 5 avancées à réaliser  

~ 16 ~ 

ne s’acquittera pas de son obligation alimentaire28. La charge de la preuve repose sur le créancier qui doit 

démontrer, en invoquant des éléments objectifs, qu’il existe un risque significatif que le débiteur ne paie pas la 

contribution alimentaire. Dans les faits, la preuve de cette défaillance est bien trop difficile à apporter puisque 

dans la plupart des cas le débiteur n’a jamais eu d’obligation alimentaire par le passé et il n’existe donc pas de 

preuve du risque de non-paiement.  

Généralement, il faudra introduire une nouvelle procédure devant le Tribunal de la famille après deux défauts de 

paiement pour obtenir une autorisation de perception. Cette nouvelle action en justice engendre des frais dans 

le chef du créancier. En effet, le.la requérant.e devra introduire une requête, consulter un.e avocat et payer des 

honoraires, ainsi que la TVA. S’il.elle rentre dans les conditions, il.elle devra faire une nouvelle demande d’aide 

juridique, ce qui implique une charge administrative importante.  

De plus, cette seconde procédure prendra du temps : consulter un.e avocat.e et peut-être introduire une 

nouvelle demande d’aide juridique, le temps de la rédaction d’une requête par un avocat, le dépôt de la requête, 

la date d’une première audience, des remises éventuelles et un calendrier pour échanger les arguments des 

deux parties, obtenir un jugement, demander au greffe de faire les démarches nécessaires, etc. Le Tribunal de 

la famille devra rendre un nouveau jugement autorisant la délégation de sommes, ce qui contribue à 

l’engorgement du Tribunal de la famille. Plusieurs mois de procédure peuvent s’écouler entre les échéances 

impayées et l’autorisation d’activer la délégation de sommes, si celle-ci est donnée par le.la juge. De plus, le 

créancier doit surtout attendre que le débiteur ne paie pas deux mensualités pour pouvoir introduire sa demande. 

Plusieurs mois vont donc s’écouler entre le premier défaut de paiement et la date à laquelle la délégation de 

sommes sera effectivement activée. 

Pour ces raisons, la Ligue des familles estime que le bénéfice du mécanisme de délégation de somme prévu à 

l’article 203ter du Code civil devrait être accordé dans tous les jugements rendus par le Tribunal de la famille. 

Ainsi, la délégation de sommes pourrait être enclenchée dès que le débiteur n’a pas payé deux mensualités, 

consécutives ou non. Cette autorisation systématique aurait également pour effet de responsabiliser davantage 

le père, ou la mère, quant à son obligation légale de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant. 

Il y a lieu de souligner que le montant de la contribution alimentaire est déterminé dans le cadre d’une procédure 

contradictoire devant le Tribunal de la famille. Les deux parents ont dès lors l’occasion de faire valoir leurs 

arguments concernant leurs facultés contributives et le coût de l’enfant. En cas d’élément nouveau, par exemple 

la perte d’un emploi, les parents peuvent ressaisir le Tribunal de la famille pour que le montant soit adapté. Il 

appartiendrait donc au débiteur d’aliment d’introduire une procédure et de prouver qu’il ne sait plus payer la 

contribution alimentaire. 

Par contre, ce mécanisme ne suffira pas pour lutter contre les impayés des créances alimentaires car il ne peut 

pas être enclenché si le débiteur travaille sous le régime indépendant.  

 

La délégation de sommes ne permet pas de recouvrir les contributions alimentaires impayées dans le passé. 

Les montants sont uniquement prélevés pour l’avenir. Ce mécanisme ne peut pas non plus être enclenché pour 

récupérer la part des frais extraordinaires qui n’a pas été payée par l’un des parents. Le créancier doit se tourner 

vers un huissier de justice pour que celui-ci ordonne une saisie sur les revenus du débiteur. Il s’agit dès lors 

d’une autre procédure à introduire.  

Pourtant, la répartition des frais extraordinaires se fait en fonction des capacités contributives de chaque parent, 

comme la détermination du montant de la contribution alimentaire. Lorsqu’un parent ne reçoit pas la part de 

l’autre parent des frais extraordinaires, il assume financièrement, seul, tous les frais d’éducation et de soins qui 

sont prévus par l’Arrêté royal fixant les frais extraordinaires résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et leurs 

modalités d'exécution. Les frais extraordinaires peuvent être élevés, comme par exemple les frais d'interventions 

chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, le matériel scolaire et/ou 

                                                        

28 G. DE CRAYENCOUR ET C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du code civil à travers le prisme du genre », in Codes 
commentés – Droits des femmes, D. BERNARD, CH. HARMEL (coord.), Bruxelles, Larcier, 2020, p. 124. 
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l'habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés 

dans une liste fournie par l'établissement d'enseignement, ou encore les frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans. 

La Ligue des familles souhaite que la délégation de sommes soit étendue aux frais extraordinaires et aux arriérés. 

 

Des propositions de lois et de résolutions sont régulièrement déposées pour tenter de répondre aux difficultés 

de recouvrement des pensions alimentaires impayées.  

Le 10 septembre 2019, le CDH a déposé à la Chambre des Représentants une proposition de loi modifiant 

l'article 203ter du Code civil, visant à instaurer une délégation de somme en cas de contribution alimentaire 

(DOC55K0295). Ce texte prévoyait que tout jugement (y compris le premier jugement rendu par un.e juge) 

ordonnant le paiement d’une contribution alimentaire pourrait prévoir une autorisation d’enclencher le 

mécanisme de la délégation de sommes. Ainsi, le parent aurait dès le premier jugement l’autorisation de 

percevoir directement le montant de la contribution alimentaire sur les revenus du débiteur d’aliments si celui-ci 

se soustrait à son obligation en tout ou en partie pour deux termes (consécutifs ou non). Les parents ne devraient 

donc plus attendre que la contribution alimentaire n’ait pas été payée ou prouver qu’elle ne va pas être payée 

pour retourner devant le juge puisqu’ils auront déjà obtenu l’autorisation de recourir à ce mécanisme dans le 

premier jugement.  

Le mécanisme de la délégation de sommes y était également étendu aux arriérés.  

La proposition de loi prévoyait aussi la possibilité pour le créancier d’aliments d’introduire une requête unilatérale 

devant le Tribunal de la famille après deux défauts de paiement pour obtenir l’autorisation d’utiliser le mécanisme 

de la délégation de sommes si le premier jugement ne le prévoyait pas. Une requête unilatérale est une procédure 

plus rapide qu’une requête contradictoire car la décision judiciaire est rendue sans audience et sans entendre 

les arguments de la défense. Malgré le dépôt de plusieurs amendements et plusieurs avis positifs, notamment 

celui du SECAL et de la Plateforme pour les créances alimentaires (dont la Ligue des familles fait partie), ce texte 

a été rejeté le 1er avril 2021. La Ligue des familles souhaitait que le texte prévoie une autorisation automatique, 

dans chaque jugement prévoyant des contributions alimentaires et/ou des pensions alimentaires, de recourir à 

la délégation de sommes afin d’assurer une meilleure application des décisions judiciaires. Cette évolution 

législative aurait pour effet positif de désengorger le SECAL puisque celui-ci serait sollicité uniquement lorsque 

le débiteur d’aliments est un indépendant ou n’a pas du tout de revenus.  

Une proposition de résolution visant à optimiser le fonctionnement du service des créances alimentaires a été 

déposée par le CDH le 16 décembre 2019 (55K0882). Ce texte a été élaboré suite au rapport de la Cour des 

Comptes de juillet 2019 et demande qu’une réflexion globale sur l’optimisation du SECAL soit mise en œuvre. 

Les demandes suivantes sont formulées : 

1. Multiplier les informations adressées à la population et plus particulièrement aux personnes qui 
pourraient bénéficier des services du SECAL ; 

2. Évaluer la récente adaptation de la loi du 12 mai 2014 (rehaussement du plafond pour pouvoir faire 
appel au SECAL, de 1 400 à 1 800 euros, la suppression de l’intervention du bénéficiaire dans les frais 
de fonctionnement du SECAL et la hausse de l’intervention financière du débiteur d’aliments) ; 

3. Renforcer les instruments juridiques ; 
4. Poursuivre l’augmentation du plafond des revenus pour atteindre 2.500 euros en 2022 et de supprimer 

ce plafond en 2024 ; 
5. Augmenter le montant maximal des avances (qui est fixé actuellement à 175 euros) à 250 euros ; 
6. Octroyer un budget suffisant pour assurer la pérennité du SECAL ; 
7.  Agir activement pour améliorer le recouvrement des créances et évaluer les législations adoptées en 

2019 dans cet objectif ;  
8. Mettre en œuvre les recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 

2019 avec une attention particulière pour, d’une part, les recommandations visant à supprimer les 
obstacles administratifs rencontrés par les demandeurs et, d’autre part, les solutions informatiques 
intégrées pour gérer les dossiers ; 

9. Améliorer l’accessibilité du SECAL. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0882&legislat=55&inst=K
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Une proposition de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du 

SPF Finances, en vue d’augmenter le plafond de revenus et le montant maximum des avances est pendante à 

la Chambre des Représentants depuis le 17 décembre 2019 (DOC55K0886). Cette proposition déposée par le 

CDH n’est plus pertinente concernant l’augmentation du plafond de revenus pour accéder au SECAL puisque 

celui-ci a été supprimé. Par contre, elle est encore d’actualité concernant l’augmentation du montant des 

avances à 250 euros (au lieu de 175 euros actuellement). Ce montant est notamment basé sur les chiffres 

communiqués par la Ligue des familles dans son l’enquête menée en 201729. 

Une proposition de résolution visant à améliorer le fonctionnement du SECAL a récemment été déposée en date 

du 21 avril 2021 par le PS à la Chambre des Représentants (DOC55K1937). Ce texte formule 8 demandes au 

gouvernement qui peuvent se résumer comme suit : 

1. Augmenter progressivement le montant actuel des avances octroyées par le SECAL, par enfant, pour 
atteindre un montant de 350 euros par enfant ; 

2. Évaluer la possibilité de recouvrement par le SECAL des frais extraordinaires impayés et des 
contributions alimentaires entre ex-partenaires;  

3. Évaluer la charge de travail du SECAL et, le cas échéant, de permettre l’engagement de personnel 
supplémentaire ; 

4. Prévoir une évaluation de la situation financière du SECAL, conformément à l’avis de la Cour des 
Comptes de 2019, et le cas échéant, de permettre une augmentation de son budget ;  

5. Mener une analyse pour identifier les raisons du phénomène du non-recours au SECAL par certaines 
familles qui se trouvent pourtant dans les conditions pour y faire appel ; 

6. Mener régulièrement des campagnes d’information à grande échelle afin que non seulement le SECAL, 
mais également ses centres d’information locaux, son site Internet et son numéro de téléphone gratuit 
soient davantage connus du grand public ;  

7. Assurer la publication annuelle du rapport de la Commission d’évaluation du SECAL aucun rapport 
d’évaluation n’a été remis depuis 2011) ;  

8. Prévoir une étude de faisabilité quant à la création d’un Fonds universel des créances alimentaires qui 
gèrerait de façon automatique :  

a. l’ensemble des créances alimentaires qui sont assorties d’un titre exécutoire ; 
b. l’avance des montants aux créanciers et la récupération de ceux-ci auprès des débiteurs 

d’aliments. 
 

Ces deux propositions de résolutions rejoignent les constats de la Ligue des familles concernant les 

dysfonctionnements du SECAL, la nécessité d’augmenter le montant des avances, ainsi que la nécessité de 

suivre les recommandations de la Cour des comptes. Il faut néanmoins souligner que le SECAL est déjà 

compétent pour le recouvrement de tous les arriérés dus entre ex-époux.ses et cohabitant.e.s (pension 

alimentaire).  

 

En conclusion, les méthodes de recouvrement existantes ne sont pas suffisantes pour remédier au problème du 

non-paiement des contributions alimentaires et engendrent dans certains cas des coûts supplémentaires dans 

le chef du créancier d’aliments. Par exemple, s’il.elle doit introduire une requête auprès du Tribunal de la famille 

pour demander l’enclenchement du mécanisme de la délégation de sommes ou avancer les frais de saisie. En 

cas de recours au SECAL ou une saisie, des frais supplémentaires sont engendrés dans le chef du parent 

débiteur défaillant, ce qui favorise le surendettement.  

                                                        

29 https://www.laligue.be/leligueur/articles/enquete-separation-et-argent-201-a-250-euro-de-contribution-alimentaire-en-moyenne. 
 
  

https://www.laligue.be/leligueur/articles/enquete-separation-et-argent-201-a-250-euro-de-contribution-alimentaire-en-moyenne
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Présentement, le SECAL ne permet pas d’assurer un paiement régulier et efficace des contributions alimentaires 

pour les enfants. De plus, nous l’avons vu, le délai entre l’introduction de la demande et le recouvrement effectif 

des créances alimentaires s’étend sur plusieurs mois.  

La Ligue des familles souhaite que toutes les pensions et contributions alimentaires soient payées à tous les 

parents en temps et en heure. Elle plaide pour que le SECAL devienne universel et soit accessible, s’ils le 

souhaitent, à tous les parents et ex-conjoint.e.s devant bénéficier d’une contribution ou pension alimentaire ou 

la verser. Une sorte de « super » SECAL alors qu’actuellement, toutes les méthodes de recouvrement sont 

réservées aux seules personnes qui connaissent des défauts de paiement. Le SECAL, une saisie par un huissier 

de justice ou le mécanisme de la délégation de somme ne sont mis en œuvre qu’à la demande du créancier. La 

Ligue des familles souhaite que toutes les créances alimentaires puissent passer par le SECAL pour assurer le 

bon paiement et le recouvrement des sommes dues : les contributions alimentaires, les pensions alimentaires et 

les frais extraordinaires. 
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La Ligue des familles a rédigé une analyse en 2018 sur les mesures prises par certains états de l’Union 

européenne pour recouvrer les contributions alimentaires30. Cette analyse présente les différents modèles 

existants pour lutter contre les créances alimentaires impayées : une prise en charge directe de la sécurité 

sociale, une intervention d’une administration publique, d’un service communal ou d’un fonds spécial.  

Dans cette étude-ci, nous avons fait le choix d’examiner la situation en France, car des modifications importantes 

viennent d’entrer en vigueur. Nous analyserons ensuite le modèle québécois qui est régulièrement cité comme 

exemple par les acteurs réclamant la création d’un fonds universel des créances alimentaires. 

 

Il existe trois recours pour exiger du débiteur le versement des impayés. Cependant, le parent créancier doit 

d’abord adresser une mise en demeure de payer au parent débiteur avant d’entamer ces démarches (ce n’est 

pas le cas en Belgique).  

 

Le recours à l’huissier de justice peut avoir lieu dès la première échéance impayée. Le parent ne doit donc pas 

attendre plusieurs mois avant de demander à un huissier de justice d’entamer une procédure de paiement direct. 

Celle-ci consiste à s’adresser à l’employeur du débiteur, ou à l’organisme de paiement s’il bénéficie du chômage, 

d’une pension, etc.  

Si cette démarche n’aboutit pas, l’huissier peut engager une procédure de saisie : saisie des biens immobiliers 

ou saisie des comptes bancaires du débiteur. Les frais de procédure et les honoraires de l’huissier sont à la 

charge du débiteur.  

 

Depuis 2017, la France s’est dotée d’une nouvelle agence pour le recouvrement des contributions alimentaires31 

(ARIPA). Cette agence est adossée à la Caisse nationale d’allocations familiales (CAF) et la MSA (sécurité sociale 

agricole). Un parent peut saisir l’ARIPA uniquement pour les problèmes de paiement liés aux contributions 

alimentaires dues pour les enfants. L’agence n’est pas compétente pour le « prestation compensatoire », une 

somme versée par un.e époux.se à son ancien.ne conjoint.e afin de compenser la chute de son niveau de vie 

qui s'est créé à la suite de leur divorce (en Belgique, on parle de pension alimentaire après divorce).  

Il n’y a pas de conditions de revenus pour avoir accès à l’agence. Elle est donc accessible à toutes les familles 

séparées pour aider au recouvrement des impayés ou pour jouer un rôle d’intermédiaire entre les parents.  

Si un huissier de justice a déjà entamé des démarches, le parent doit lui demander de se dessaisir du dossier 

pour le confier à la CAF ou la MSA, que ce soit pour l’intermédiation, le recouvrement et le paiement d’une 

allocation de soutien. Les deux méthodes de recouvrement ne peuvent pas être utilisées en même temps. 

 

Depuis le 1er janvier 2021, la CAF (ou la MSA) peut servir d’intermédiaire pour le versement d’une pension 

alimentaire, même en l’absence de problème de versement32. La somme peut être prélevée directement sur le 

                                                        

30 Ligue des familles, Comment les contributions alimentaires sont-elles garanties en Europe ?, 2018, disponible sur : 
https://www.laligue.be/association/analyse/comment-les-contributions-alimentaires-sont-elles-garanties-en-europe.  
31 Site internet de l’ARIPA :  https://www.pension-alimentaire.caf.fr/web/guest.  
32 Article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et Décret n° 2020-1201 

du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité 

sociale. 

https://www.laligue.be/association/analyse/comment-les-contributions-alimentaires-sont-elles-garanties-en-europe
https://www.pension-alimentaire.caf.fr/web/guest
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039675317&idArticle=JORFARTI000039675422&categorieLien=cid
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compte du débiteur par l’agence qui a, ensuite, la charge de reverser l'allocation à l’autre parent. La perception 

et le versement de la pension alimentaire jusqu’aux 18 ans de l’enfant peuvent donc reposer sur l’agence, et ce 

sans qu’il soit nécessaire de renouveler la demande. 

Cette réforme s’est inspirée du modèle québécois et fait suite aux revendications de mères de famille dans le 

cadre du mouvement des gilets jaunes. L'objectif est de limiter les défauts de paiements, et de tendre vers une 

automatisation du versement de la contribution alimentaire pour les enfants. 

Cette possibilité de recourir à un intermédiaire peut être choisie par les parents ensemble, avant même qu’un 

défaut de paiement ou qu’un contentieux ne survienne entre eux. Cette intermédiation peut également être mise 

en place à la demande d’un seul parent, sans l’accord du deuxième. Il suffit de disposer d’un jugement ou du 

titre exécutoire indiquant le montant de la contribution alimentaire (acte notarié ou une convention de divorce par 

consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes 

d’un notaire) . En cas de non-réponse au courrier de la CAF ou de non-exécution, le parent débiteur peut être 

contraint au paiement d’une pénalité forfaitaire de 104 euros. 

Si les parents ne sont pas mariés et d’accord sur le montant de la contribution alimentaire, le CAF ou la MSA 

peut délivrer gratuitement un titre exécutoire qui valide le montant de la pension et qui permet d’agir en cas 

d’impayés. Si les parents sont mariés, ils doivent passer devant un Tribunal aux affaires familiales et veillez à ce 

que la mention « intermédiation financière » soit inscrite dans le titre exécutoire qui fixe le montant de la créance 

alimentaire.  

En cas de défaut de paiement de la contribution alimentaire, l’organisme est subrogé dans les droits du parent 

créancier et peut engager, en cas d’échec une phase amiable préalable, une procédure de recouvrement forcé. 

Une action de recouvrement peut donc très rapidement être enclenchée auprès de la source de revenus 

(employeur, pôle emploi, indemnités, etc.). C’est un des gros avantages qui permet de gagner du temps et 

d’éviter de perdre plusieurs mois de procédure. De plus, si les conditions sont remplies, une allocation de soutien 

familiale pourra être versée dans l’attente du recouvrement (voir infra).  

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2021, quand un couple se sépare, les jugements sont 

automatiquement transmis par la justice à la CAF/MSA et peuvent prévoir le recours à l’intermédiation 

financière. Les avocat.e.s et les notaires ont également l’obligation de transmettre un exemplaire de la 

convention de divorce par consentement mutuel qui prévoit l’intermédiation. Les parents n’ont aucune 

démarche à faire. Par contre, les parents séparés disposant d’un accord à l’amiable ne pourront pas y recourir, 

sauf s’ils ont fait les démarches pour le faire homologuer par le Juge aux affaires familiales.  

L’intermédiation financière se met en place dans les 4 semaines suivant l’arrivée de la demande. Exemple33 : 

- 2 mars : le juge transmet le jugement précisant l’intermédiation financière.

- 3 mars : la SAF/MSA vérifie le dossier et envoie les courriers aux parents.

- 20 mars : si le dossier est complet, l’intermédiation financière est mise en place et l’agence le notifie aux parents

qui, dans l’attente, maintiennent les paiements entre eux.

- 1er, 10 ou 15 avril : prélèvement effectué selon le choix du parent qui doit la pension ou selon la décision du

juge.

- Entre le 5 et le 25 avril : selon la date de prélèvement, ci-dessus, reversement de la pension à l’autre parent.

33 https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-de-soutien-familial-
asf.  

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-de-soutien-familial-asf
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-de-soutien-familial-asf
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L’agence peut mettre en place une procédure de paiement direct, c’est-à-dire récupérer directement les 

sommes auprès de tiers (employeurs, organisme bancaire…). Elle peut également demander au Trésor public 

de procéder au recouvrement avec l’aide d’un huissier de justice. 

Cette procédure peut également être enclenchée pour récupérer des arriérés de contributions alimentaires, et 

ce pour récupérer jusqu’à maximum 24 mois d’impayés (2 ans).  

Si le parent créancier est seul (statut de personne isolée), il peut bénéficier d’une allocation de soutien familial34 

(ASF), d’un montant de 115,99 euros par enfant et par mois35. Cette aide financière vise à se substituer à la 

contribution alimentaire le temps du recouvrement dès qu’un mois n’a pas été payé. 

L’ASF peut être octroyée dans plusieurs situations : 

• Elle peut être versée si la contribution alimentaire est payée irrégulièrement, partiellement, depuis au
moins un mois ou n'est jamais payée. Dans ce cas, l'ASF sera versée à titre d'avance.

• Elle peut également être octroyée en partie, sous la forme d’un complément, si le montant de
contribution alimentaire, payée dans sa totalité, est inférieure au montant de l’ASF.

• Elle peut être versée pendant 4 mois si aucune pension alimentaire n’a été fixée et que l’autre parent

ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien volontairement. Ce délai peut être prolongé si le parent

engage une action devant un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du domicile, afin

de faire fixer une pension alimentaire pour l’enfant.

• Elle est également octroyée aux enfants orphelins.

Cette allocation n’est plus octroyée dès que le parent se remet en couple (mariage, remariage, concubinage ou 

Pacs). Par contre, il n’y a pas de plafond de revenus pour y avoir accès.  

Si ces deux recours précédents n’ont pas d’issue favorable, il est possible de saisir le Trésor public. Pour cela, 

il faut adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République du Tribunal de 

Grande Instance compétent. 

La lettre au procureur doit inclure : 

• Une photocopie du titre exécutoire ;
• Les coordonnées du débiteur ;
• La preuve que les autres procédures ont échoué (huissier de justice et CAF/MSA).

Si la demande est recevable, le Trésor public engage une procédure de recouvrement public (la même que celle 

qui a lieu en cas d’impôts impayés). 

La mise en place de l’intermédiation permet de détecter plus rapidement un impayé et d’engager immédiatement 

une procédure de recouvrement. Sans ce système, les parents, souvent des mères, peuvent mettre plusieurs 

mois à signaler un impayé, ce qui rend plus difficile le recouvrement de la créance alimentaire. 

34 Code de la sécurité sociale français, article D523-1. 
35 https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-de-soutien-familial-
asf.  

Si l’agence jour le rôle d’intermédiaire et qu’un parent ne lui verse pas la contribution alimentaire, l’agence lui 

demande de régulariser son paiement rapidement. Si ce n’est pas fait, elle engage des procédures pour 

récupérer l’ensemble des sommes impayées. 

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-de-soutien-familial-asf
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-de-soutien-familial-asf
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Pour les parents débiteurs qui versent la contribution alimentaire, l’intermédiation financière permet de réduire 

des tensions avec l’autre parent. Elle permet également de sécuriser et de prouver le paiement de la contribution. 

Pour les parents qui perçoivent la contribution alimentaire, l’intermédiation financière évite de se retrouver sans 

ressource s’ils rentrent dans les conditions pour percevoir une allocation de soutien familial qui leur serait versée 

directement. 

Par contre, comme en Belgique, les différentes méthodes de recouvrement coexistent. Il n’existe pas un seul 

organisme chargé de la problématique du non-paiement des créances alimentaires, ce qui réduit la lisibilité du 

système pour les familles. 

L'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires n’est pas adossée au Trésor Public. 

Les associations françaises luttant contre le non-paiement pensions alimentaires défendent l’idée que ce sont 

des créances publiques, au même titre que l'impôt sur le revenu et que leur paiement devrait donc dépendre du 

Trésor Public.  

Le monde associatif souhaite également que le Trésor Public verse, quoiqu'il arrive, la somme fixée par jugement 

au créancier. En cas d’impayés, ce sera alors au Trésor Public de se tourner vers le mauvais payeur. Autre 

difficulté dans le système français, l’allocation de soutien familiale est une allocation dont la somme est fixée de 

manière arbitraire et conditionnée à la vie de couple du parent créancier, généralement la mère, puisque si le 

parent se remet en couple (mariage, remariage, concubinage ou Pacs), il perd son droit à cette allocation36. 

 

En revanche, l’allocation de soutien familiale peut être versée pendant 4 mois même si aucune pension 

alimentaire n’a été fixée par un Tribunal et que l’autre parent ne verse pas volontairement une contribution 

alimentaire. Ce délai peut être prolongé si le parent engage une action devant un juge pour demander une 

contribution alimentaire pour l’enfant. Ainsi, le parent créancier perçoit une sorte d’avance durant la procédure 

pour fixer le montant de la contribution alimentaire. Ce mécanisme protège le parent qui a les revenus les plus 

faibles en cas de séparation ou de divorce puisqu’il peut bénéficier d’une allocation de soutien familiale même si 

une décision judiciaire n’a pas encore été rendue.  

 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2022 du 24 septembre 2021 prévoit un renforcement 

du service public des pensions alimentaires37. 

Le Gouvernement français estime nécessaire de renforcer les moyens d’actions mis en œuvre pour la prévention 

et la lutte contre les impayés de pension alimentaire, en systématisant l’intervention de l’ARIPA pour toutes les 

pensions alimentaires. Ainsi, sauf refus des parents, toutes les pensions alimentaires nouvellement fixées seraient 

désormais versées par l’intermédiaire de l’agence. Cette mesure se mettra en place par étapes. Ce mécanisme 

devrait être mis en place de manière progressive à partir du 1er mars 2022.  

Désormais, le recouvrement des pensions alimentaires par les caisses d’allocations familiales sera donc un mode 

de recouvrement par défaut.  

  

                                                        

36 https://madame.lefigaro.fr/societe/interview-reforme-des-pensions-alimentaires-on-ne-peut-pas-dire-que-le-dossier-est-boucle-
quil-ny-aura-plus-dimpayes-140121-194448.  
37 Projet de loi disponible sur : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/09/1437_-
_dp_plfss_2022.pdf.  

https://madame.lefigaro.fr/societe/interview-reforme-des-pensions-alimentaires-on-ne-peut-pas-dire-que-le-dossier-est-boucle-quil-ny-aura-plus-dimpayes-140121-194448
https://madame.lefigaro.fr/societe/interview-reforme-des-pensions-alimentaires-on-ne-peut-pas-dire-que-le-dossier-est-boucle-quil-ny-aura-plus-dimpayes-140121-194448
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/09/1437_-_dp_plfss_2022.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/09/1437_-_dp_plfss_2022.pdf
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Au Québec, une administration gère depuis 1995 le versement et la réception de toutes les créances alimentaires 

fixées dans un jugement ou un acte authentique (devant notaire)38. Ce système de recouvrement est adossé au 

trésor public : Revenu Québec. 

Le taux de bon versement de la pension alimentaire atteint 96 % au Québec39. Ce système automatique est 

largement entré dans les mœurs. Les parents ne doivent plus à recourir aux services d’un.e avocat.e ou d’un 

huissier de justice pour recevoir la pension alimentaire à laquelle ils ont droit.  

Le programme de perception des pensions alimentaires (c’est-à-dire de la contribution alimentaire et/ou de la 

pension alimentaire) peut se résumer comme suit40 :  

                                                        

38 Loi québécoise facilitant le paiement des pensions alimentaires, R.Q., C. P-2.2.  
39 Service public des pensions alimentaires, France, dossier de presse, 5 janvier 2021, disponible sur : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/210105_-_dp-service-public-des-pensions-alimentaires.pdf 
40 Revenu Québec, le versement des pensions alimentaires, 2020, p. 31. 
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Le programme de perception des créances alimentaires québécois s’applique à tous les jugements rendus après 

le 1er décembre 1995. La prise en charge est automatique. En pratique, tous les jugements sont inscrits dans un 

registre des pensions alimentaires du Ministère de la Justice. 

Pour les jugements rendus avant le 1er décembre 1995, les parents doivent introduire une demande pour faire 

partie du programme. Soit les parents le demandent ensemble au greffe du palais de justice où le jugement a 

été rendu. Soit le parent créancier qui ne reçoit pas les créances alimentaires fait la demande seul. Dans les deux 

cas, le greffier transmet au programme toutes les informations nécessaires pour la perception des sommes dues. 

Cette procédure est gratuite. 

Le montant des pensions alimentaires et contributions alimentaires est automatiquement indexé le 1er janvier de 

chaque année (en Belgique, le montant n’est pas indexé automatiquement, c’est au parent créancier de 

demander le nouveau montant indexé à son ex). 

Les créances alimentaires sont versées chaque mois, le 1er et le 16e jour du mois. 

 

Les débiteurs doivent verser une sureté qui s’élève à un mois de créance alimentaire41. Cette somme sera 

bloquée durant toute la période durant laquelle la pension ou la contribution est due. Elle doit être constituée 

dans un délai de 30 jours à compter du jour où le jugement est rendu.  

En cas de défaut de paiement d’une échéance, l’agence Revenu Québec verse immédiatement au parent 

créancier ce mois de « caution » et se charge de réclamer la somme due au parent débiteur. 

 

Le mécanisme est différent selon la situation professionnelle du débiteur. 

Si le parent débiteur est salarié, son employeur reçoit un avis de retenue pour que la créance alimentaire soit 

directement prélevée sur les revenus, ainsi que les éventuels arriérés. Cette retenue à la source peut se faire sur : 

- Les salaires ou toutes autres rémunérations, y compris les pécules de vacances, 
- Les honoraires et les avances sur rémunérations, 
- Les sommes versées en vertu d’un régime de participation aux bénéfices, 
- Les allocations de retraite et les indemnités de départ, 
- Les prestations d’invalidité et les redevances de rente. 

 
La somme retenue ne peut pas dépasser 50% des revenus bruts du parent débiteur. Cette procédure de retenue 

ne peut pas entrainer de frais dans le chef du parent débiteur.  

Il y a lieu de souligner qu’il s’agit d’une obligation pour l’employeur de retenir à la source les créances alimentaires 

et d’ensuite verser les sommes dues aux dates prévues. En cas de non-respect d’un avis de retenue et des 

délais, l’employeur devient responsable et est tenu solidairement avec le parent débiteur des créances 

alimentaires. Au Québec, ces créances sont mises sur le même pied d’égalité que les autres créances fiscales 

pour les employeurs ou les organismes de paiement. Des amendes pouvant varier de 800 $ à 10.000$ sont 

également prévues42. 

Si le parent débiteur n’est pas salarié, par exemple s’il est indépendant, il reçoit un ordre de paiement pour que 

la pension/contribution alimentaire soit payée, ainsi que les arriérés et la sureté s’il y a lieu. Dans l’hypothèse où 

l’avis de retenue ne suffit pas pour couvrir le montant de la pension ou de la contribution alimentaire (limité à 

50% des revenus bruts), la différence sera réclamée via un ordre de paiement. Le parent débiteur peut également 

                                                        

41 La somme bloquée port intérêt au taux légal, Revenu Québec, Le versement des pensions alimentaires – retenue à la source, 
2015, revenuquebec.ca. 
42 Revenu Québec, Le versement des pensions alimentaires – retenue à la source, 2015, revenuquebec.ca. 
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demander de payer lui-même par ordre de paiement (dans cette hypothèse, il doit verser une sureté et ne doit 

pas être redevable d’arriérés).  

 

 

Si les créances alimentaires ne sont pas payées, c’est Revenu Québec qui fera les démarches nécessaires. Le 

parent bénéficiaire n’en est pas responsable. L’administration entreprend des démarches pour récupérer les 

sommes dues. Des frais sont prévus dès que le gouvernement doit entamer des procédures pour récupérer les 

arriérés de paiement.  

Une lettre de mise en demeure est envoyée au débiteur. Si celui-ci ne donne pas suite à la demande paiement, 

des mesures judiciaires ou administratives peuvent être prises. Le programme peut se servir des 

remboursements d’impôt du Québec ou du Canada pour verser la pension alimentaire au parent créancier 

(mécanisme de compensation).  

 Il peut également saisir des biens meubles (un compte bancaire) ou immeubles. Par contre, les prestations 

d’aide financière de dernier recours sont insaisissables au Québec. 

 

Si les parents en font conjointement la demande, le Tribunal peut décider d’exempter un débiteur de l’obligation 

de passer par le fonds. Dans cette hypothèse, le parent débiteur versera directement la contribution alimentaire 

au parent créancier.  

Le débiteur peut également choisir de constituer une fiducie43 pour garantir le paiement des créances 

alimentaires, sans l’accord du créancier. 

Tous les débiteurs exemptés doivent verser une sureté dans un délai de 30 jours à compter du jour où le 

jugement est rendu. À défaut, ils perdent leur droit à une exemption pour toujours.  

 

Depuis le 1er avril 2014, les parents peuvent faire réajuster le montant d'une pension alimentaire pour enfant 

mineur sans passer par le Tribunal. Ils peuvent se tourner vers le Service administratif de rajustement des 

pensions alimentaires pour enfants (SARPA). Le mandat du SARPA est de faciliter la procédure de révision des 

pensions alimentaires pour enfants. Il s’agit d’une modification de la pension alimentaire pour enfants par voie 

administrative plutôt que judiciaire.  

S’il les parents ne parviennent pas à trouver un accord, ils doivent entamer une méditation familiale ou s’adresser 

à un.e avocat.e afin de faire une demande au tribunal. 

 

Comme le SECAL, le fonds des pensions alimentaires québécois accorde des avances des sommes dues au 

titre de contribution alimentaire pour les enfants pour éviter que le parent créancier ne subisse l’effet de certains 

délais administratifs. Le programme verse également des avances pour les pensions alimentaires dues entre ex-

époux.ses. Néanmoins, les conditions pour bénéficier de ces avances sont beaucoup plus limitatives qu’en 

Belgique, car le programme ne verse pas d’avances s’il n’est pas certain de récupérer auprès du débiteur les 

sommes avancées44.  

En pratique, les avances ne sont pas octroyées dans les cas suivants :  

                                                        

43 La fiducie est créée lorsqu’une personne (« le constituant ») transfère des biens dans un autre patrimoine nouvellement créé. Ces 
biens, détenus pour le compte d’une ou plusieurs personnes (le « bénéficiaire ») sont affectés à un but précis, et seront gérés par une 
personne appelée le fiduciaire. Ce nouveau patrimoine est autonome et distinct de celui du constituant, et les bénéficiaires auront 
droit aux fruits et revenus et/ou au capital des biens transférés. La fiducie permet entre autres de protéger les actifs contre des 
créanciers et de garder un certain contrôle sur les biens détenus. 
44 Revenu Québec, Le versement des pensions alimentaires-les avances, 2015, www.revenuquebec.ca.  

http://www.revenuquebec.ca/
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- si le débiteur est introuvable (pas de résidence ou de domicile connu) ou n’a aucun revenu 
saisissable,  

- si le débiteur reçoit des prestations d’assurance emploi, 
- si le débiteur a reçu un ordre de paiement, car il n’a pas payé,  
- si la sureté fournie par le débiteur a déjà été utilisée,  
- si un des parents, ou les deux, n’habitent plus au Québec,  
- si le parent créancier doit lui-même de l’argent en tant que parent débiteur, 
- si le parent créancier reçoit des prestations d’assistance sociale (dans ce cas la pension 

alimentaire est versée au Ministère de l’emploi et de la solidarité). 
 

De plus, les avances sont limitées à trois mois et à un montant maximum de 1.500 $ au total.  

 

Le système de recouvrement québécois à l’avantage d’être universel et automatique puisque toutes les créances 

alimentaires octroyées par une décision de justice passent Revenu Québec Au Québec, on atteint un taux de 

paiement de 96% des créances alimentaires. Il intervient tant pour les créances alimentaires pour les enfants 

que pour les ex-conjoint.e.s et verse des avances pour toutes ces créances alimentaires. Revenu Québec est 

l’intermédiaire incontournable, sauf exemption accordée par un.e juge, pour percevoir et recouvrir les créances 

alimentaires. Son intervention est donc plus rapide et efficace que le SECAL. 

Il présente néanmoins quelques faiblesses par rapport aux mécanismes de recouvrement belges. Seuls 50% 

des revenus bruts du parent débiteur peuvent être retenus à la source par Revenu Québec. Pourtant, le montant 

des contributions alimentaires est calculé en fonction des facultés contributives des parents, il n’est donc pas 

logique de limiter le montant retenu puisque les parents ont la faculté financière suffisante pour payer la somme 

déterminée pour couvrir les besoins de l’enfant. 

Autre point noir, les avances sur les contributions alimentaires ou pensions alimentaires ne sont pas accordées 

dans certains cas et limitées à trois mois et à 1.500 $ au total au Québec tandis que les avances versées par le 

SECAL (pour les contributions alimentaires uniquement) sont octroyées même si le débiteur est introuvable, sans 

revenus ou s’il reçoit des prestations sociales par exemple. De plus, aucune limite dans le temps ou financière 

n’est fixée pour le versement des avances. 

L’existence du SARPA est un gros point fort du système québécois. La possibilité de faire réviser le montant de 

la contribution alimentaire avec l’aide d’un service administratif est plus accessible qu’une nouvelle procédure 

judiciaire et permet de garantir le paiement.  
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Dans cette étude, la Ligue des familles met en avant des solutions pragmatiques sur lesquelles il est possible 

d’avancer à court terme pour répondre au problème des contributions alimentaires impayées, en s’inspirant des 

modes de recouvrement en France et au Québec. Ces solutions permettront d’avancer plus rapidement vers un 

meilleur recouvrement de toutes les créances alimentaires. D’une part, la création d’un « super » SECAL qui 

serait compétent pour toutes les créances alimentaires, en ce compris les frais extraordinaires, et qui pourrait 

intervenir même en l’absence de conflit entre les parents. D’autre part, le renforcement du mécanisme de la 

délégation de sommes pour le rendre plus accessible et plus efficace. La création d’un registre des jugements, 

des actes notariés et des accords ainsi que la création d’un service administratif gratuitement accessible pour 

aider les parents à calculer et à réajuster le montant des créances alimentaires, constituent deux autres mesures 

fondamentales pour lutter contre le non-paiement. Enfin, l’extension du champ d’application de l’article 1412 du 

Code judiciaire (super-privilège en cas de saisie) aux allocations familiales qui doivent être rétrocédées par un 

parent à un autre est nécessaire pour garantir le recouvrement de toutes les contributions alimentaires.  

Ces mesures constitueraient de premières étapes vers la création d’un fonds de créances alimentaires. Nous 

l’avons démontré, il n’existe pas un seul organisme chargé de la problématique du non-paiement des créances 

alimentaires, ce qui réduit la lisibilité du système pour les familles. Par exemple, la délégation de sommes 

enclenchée par le Tribunal de la famille ne permet pas de recouvrir les contributions alimentaires impayées dans 

le passé ou les frais extraordinaires. Le parent créancier doit se tourner vers un huissier de justice ou le SECAL 

pour que ceux-ci ordonnent une saisie sur les revenus du débiteur. Il s’agit dès lors d’une autre procédure, voire 

deux autres procédures, à introduire. Pour la Ligue des familles, au-delà de la mise en œuvre des cinq mesures 

reprises ci-après, il restera dès lors nécessaire de continuer à faire évoluer le modèle vers un organisme unique 

en charge du recouvrement de toutes les créances alimentaires en Belgique. 

 

La Ligue des familles souhaite que le SECAL retrouve sa vocation initiale et soit accessible à tous les parents et 

ex-conjoint.e.s devant bénéficier d’une contribution ou pension alimentaire ou la verser. 

 

L’exemple français est une avancée pour réduire les tensions entre les parents. La Ligue des familles souhaite 

que le SECAL puisse jouer le même rôle que l’ARIPA en France : celui d’intermédiaire, même, s’ils le souhaitent, 

lorsque les ex-partenaires s’entendent bien ou qu’il n’y a pas de défaut de paiement. Le SECAL aurait dès lors 

pour caractéristique d’être universel plutôt que de rester réservé aux seules personnes qui connaissent deux 

défauts de paiement.  

Ainsi, les parents pourraient choisir ensemble et demander l’intervention du SECAL pour éviter les conflits quant 

au paiement des créances alimentaires. En pratique, cette demande d’intervention pourra être faite directement 

au SECAL par les deux parents. Un des deux parents pourrait également agir seul et demander l’intermédiation 

par le SECAL dès qu’il dispose d’un titre exécutoire qui fixe le montant de la contribution alimentaire. La demande 

d’intermédiation pourrait également être faite devant le Tribunal de la famille et accordée par le juge sans devoir 

prouver un risque de non-paiement. Ce rôle d’intermédiaire pourra aussi être inscrit dans l’accord de médiation 

ou notarié en cas d’accord des deux parents. 

Dans ces cas-là, les parents ne devront plus attendre deux mois de créances alimentaires impayées, consécutifs 

ou non, au cours des 12 derniers mois, pour demander au SECAL d’intervenir. 

Ce système présente de nombreux avantages. Pour les parents débiteurs qui versent la contribution alimentaire, 

l’intermédiation financière permet de sécuriser et de prouver le paiement de la contribution ou de la pension 

alimentaire. Pour les parents qui perçoivent la contribution alimentaire, l’intermédiation financière évite de se 
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retrouver sans ressource car une avance pourra lui être rapidement octroyée en cas de défaut de paiement. Ce 

rôle d’intermédiaire permet donc de détecter immédiatement un montant impayé et d’engager plus rapidement 

une procédure de recouvrement.  

Ce passage par le SECAL serait toutefois facultatif afin de ne pas forcer les parents pour qui tout se passe bien 

et qui sont tous deux satisfaits de leur organisation actuelle à effectuer des démarches.  

La mise en place de l’intermédiation financière implique de revoir le système de financement du SECAL. Dans 

cette hypothèse, son intervention devra être gratuite pour les deux parents (contrairement à la procédure en cas 

de défaut de paiement au cours de laquelle le débiteur qui doit payer le coût de fonctionnement et ce coût s’élève 

à 13 % en plus du montant des contributions alimentaires).  

 

Actuellement, le service n’est pas accessible pour obtenir des avances sur les pensions alimentaires dues après 

divorce entre ex-époux.ses. Pourtant, la pension alimentaire entre ex-époux.ses est régie par le Code civil tout 

comme celle pour les enfants. Il faudrait donc élargir l’intervention du SECAL aux avances aux créances 

alimentaires entre ex-conjoint.e.s. 

Concernant le montant des avances, celui-ci est limité à 175 euros par enfant et n’a jamais été augmenté depuis 

la création du SECAL en 2003. La Ligue des familles demande que ce plafond soit supprimé et que le montant 

avancé soit le montant exact de la contribution alimentaire. Et tant qu’un plafond est maintenu, ce montant doit 

également être indexé chaque année. Rappelons que la contribution alimentaire doit couvrir les besoins de 

l’enfant et ne devrait dès lors pas être arbitrairement fixée à maximum 175 euros par mois.  L’article 4, §3 de la 

loi sur le SECAL prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal 

et les modalités de l'octroi des avances. La Ligue des familles souhaite que le montant des avances ne soit plus 

plafonné à 175 euros et corresponde au montant défini par le.la juge ou l’accord entre les parents.  

 

Actuellement, le SECAL intervient pour recouvrir les frais extraordinaires non payés si deux conditions sont 

remplies : le titre exécutoire doit prévoir le paiement de ces frais extraordinaires et ces coûts doivent être calculés 

pour une période spécifique. 

Par exemple, le SECAL n’intervient pas si les frais extraordinaires sont répartis comme suit : 50% de tous les 

frais de scolarité (voyages scolaires, excursions, frais de rentrée, etc.). Or, dans la pratique, la plupart des 

jugements, accords de médiation ou actes notariés répartissent les frais extraordinaires selon une clé de 

répartition correspondant aux facultés contributives des parents sans prévoir de période spécifique puisque ces 

frais sont, par définition, extraordinaires.  

La Ligue des familles souhaite que le recouvrement de tous les frais extraordinaires exposés par un parent fasse 

partie de compétences du SECAL, pour autant que les parents aient respecté les règles de l’Arrêté royal du 22 

avril 2019 concernant les frais extraordinaires (frais repris dans la liste de l’Arrêté Royal concernant les frais 

extraordinaires ou dans un titre exécutoire, demande d’accord préalable à l’autre parent, décompte trimestriel 

avec pièces justificatives).    

 

Selon le Baromètre de 2020 de la Ligue des familles, le SECAL est méconnu de la moitié des parents qui ont 

droit à une contribution alimentaire (48%). Le manque d’information est un véritable problème, les chiffres 

montrent que les parents séparés n’ont pas accès à une information de qualité sur le recouvrement des 

contributions alimentaires.  

Le nombre d’infos centres est passé de 30 à 11 depuis 2017 et les bureaux ne sont ouverts que le matin. Cette 

disparition des bureaux rend l’accès physique aux services du SECAL plus difficile même si une demande 

d’intervention peut être introduite par version papier ou par internet depuis juillet 2016. En effet, la Cour des 

comptes a relevé dans son rapport sur le SECAL de 2019 que seulement 8% des demandes étaient introduites 
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en ligne en raison notamment d’une méconnaissance de la possibilité d’introduire sa demande via internet, de 

la fracture numérique et de difficultés pour comprendre et remplir le formulaire (termes trop techniques, 

documents égarés...). 

Les modalités d’accessibilité géographique et la complexité pour introduire une demande peuvent avoir pour 

conséquence qu’une part des familles se découragent45. La numérisation de la procédure de demande, des 

documents, des dossiers, conjuguée à la suppression d’une grande partie guichets humains peuvent expliquer 

en partie l’absence de recours au SECAL.  

Mener une analyse approfondie pour identifier les raisons du phénomène du non-recours au SECAL par certaines 

familles qui se trouvent pourtant dans les conditions pour y faire appel semble indispensable. D’autant plus que 

le plafond de revenus pour avoir accès aux avances a été supprimé et que toutes les familles peuvent désormais 

s’adresser au SECAL pour obtenir des avances. 

Parallèlement, une large campagne d’information à destination des familles est nécessaire pour lutter 

efficacement contre la précarité des familles monoparentales 

 

Corrélativement à la création d’un « super » SECAL, la Ligue des familles demande que le mécanisme de la 

délégation de sommes soit étendu aux pensions alimentaires entre ex-conjoint.e.s et aux arriérés de contribution 

alimentaires. Elle demande également qu’il puisse être autorisé systématiquement dès le jugement initial pour 

étendre son champ d’application et le rendre plus accessible aux parents. Un mécanisme de sanction devrait 

également être mis en place pour garantir la bonne exécution de la délégation de sommes.  

Lorsqu’il est octroyé et que le parent débiteur a des revenus, ce mécanisme fonctionne bien et permet de garantir 

le paiement des créances alimentaires sans engendrer de frais supplémentaires dans le chef des parents, que 

ce soit le débiteur ou le créancier d’aliments. 

Une autre possibilité serait d’autoriser la délégation de sommes lorsque le parent débiteur le souhaite. Ainsi, le 

montant serait directement prélevé de son salaire ou de ses allocations de remplacement. Outre la garantie de 

paiement, ce système aurait un effet positif sur les impacts fiscaux puisqu’ils pourront être directement calculés, 

comme par exemple la déductibilité des contributions alimentaires.  

Afin de de simplifier davantage le recouvrement des créances alimentaires impayées, le mécanisme de la 

délégation de sommes pourrait être confié au SECAL pour que les parents n’aient qu’un seul interlocuteur. 

Néanmoins, il s’agit d’une étape ultérieure qui pourra être réalisée uniquement si le fichier centralisé des 

jugements, arrêts et actes (notariés ou accords) octroyant une pension alimentaire sous la forme d’une base de 

données informatisées est créé. En outre, le SECAL devra recevoir des frais de fonctionnement supplémentaires 

pour s’acquitter de cette mission qui relève aujourd’hui de la justice.  

 

Nous l’avons vu, un jugement doit autoriser le créancier à activer la délégation de sommes pour toucher la 

contribution alimentaire en cas de défaut de paiement. Généralement, le parent créancier doit introduire une 

nouvelle procédure devant le Tribunal de la famille après deux défauts de paiement pour obtenir une autorisation 

de perception.  

La Ligue des familles estime que le bénéfice du mécanisme de délégation de somme prévu à l’article 203ter du 

Code civil doit être accordé dans tous les jugements rendus par le Tribunal de la famille, en ce compris le premier 

jugement qui fixe pour la première fois le montant de la contribution alimentaire. Ainsi, la délégation de sommes 

                                                        

45 L. NOËL, « Non-recours aux droits et précarisations en Région bruxelloise », Brussels Studies [En ligne], Collection générale, n° 
157, mis en ligne le 30 mai 2021, consulté le 01 juin 2021, disponible sur : http:// journals.openedition.org/brussels/5569 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/brussels.5569.  

https://doi.org/10.4000/brussels.5569
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pourra être enclenchée dès que le débiteur n’a pas payé deux mensualités, consécutives ou non, sans devoir 

retourner devant le Tribunal de la famille.  

Il y a lieu de souligner que le montant de la contribution alimentaire est déterminé dans le cadre d’une procédure 

contradictoire devant le Tribunal de la famille. Les deux parents ont dès lors l’occasion de faire valoir leurs 

arguments concernant leurs facultés contributives et le coût de l’enfant. En cas d’élément nouveau, par exemple 

la perte d’un emploi, les parents peuvent ressaisir le Tribunal de la famille pour que le montant soit adapté. Il 

appartiendrait donc au débiteur d’aliment d’introduire une procédure et de prouver qu’il ne sait plus payer la 

contribution alimentaire. Il ne pourra plus décider de manière unilatérale de ne plus verser la contribution ou de 

diminuer son montant puisque le parent créancier pourra enclencher le mécanisme de la délégation de sommes.  

Par ailleurs, la Ligue des familles demande également la création d’un service administratif accessible 

gratuitement au sein du SECAL pour les parents qui les aidera à ajuster le montant de la contribution alimentaire 

en cas d’élément nouveau (voir infra).  

Cette autorisation systématique aurait également pour effet de responsabiliser davantage le père, ou la mère, 

quant à son obligation légale de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant.  

Autre point positif, le recours au mécanisme de la délégation de somme permet, en principe, de percevoir 

l’entièreté du montant de la contribution alimentaire puisqu’il n’y a pas de plafond (contrairement au système 

d’avances du SECAL).  

 

La Ligue des familles demande que le mécanisme de la délégation de sommes puisse être activé pour récupérer 

les arriérés de paiement des contributions alimentaires impayées depuis la date d’introduction de la demande 

initiale de paiement d’une contribution alimentaire.  

La Ligue des familles réclame également l’extension de la délégation de sommes aux pensions alimentaires entre 

ex-conjoint.e.s. Le montant de la pension alimentaire permet à un parent de couvrir ses besoins élémentaires : 

se nourrir, se loger, se vêtir, etc. Si ces créances alimentaires ne sont pas versées, le parent créancier risque de 

ne pas pouvoir couvrir les dépenses ordinaires exposées pour l’enfant ou de ne pas être en mesure de subvenir 

à ses propres besoins élémentaires. 

L’autorisation de recourir à la délégation de sommes permettra d’assurer une meilleure application des décisions 

judiciaires et de désengorger le SECAL puisque celui-ci sera sollicité uniquement lorsque le débiteur d’aliments 

est un indépendant ou n’a pas du tout de revenus.  

 

Comme pour les avis de retenue au Québec, la Ligue des familles demande que des sanctions soient prévues 

si l’employeur ou l’organisme de paiement ne respecte par le mécanisme de la délégation de sommes. Ainsi, en 

cas de non-respect d’un avis de délégation de sommes, l’employeur ou l’organisme de paiement doit devenir 

responsable et être tenu solidairement avec le parent débiteur des créances alimentaires. Au Québec, les 

créances alimentaires sont mises sur le même pied d’égalité que les autres créances fiscales pour les employeurs 

ou les organismes de paiement. Il faut en faire de même en Belgique.  

Des amendes doivent donc être prévues en cas de non-respect de ce mécanisme légal visant à lutter contre la 

précarité des familles monoparentales.  

  



Agir contre les créances alimentaires impayées 
Les 5 avancées à réaliser  

~ 32 ~ 

 

 

Depuis 2014, une loi prévoit la création d’un fichier centralisé des jugements, arrêts et actes (notariés ou accords) 

octroyant une pension alimentaire sous la forme d’une base de données informatisées. Il s’agit d’une étape 

essentielle pour lutter contre les problèmes de non-paiement des contributions alimentaires qui doit être mise en 

œuvre le plus vite possible.  

La création de ce registre permettra un meilleur recouvrement des arriérés, d’alléger la charge de travail des 

employés du SECAL, de diminuer le risque d’erreur en cas de plusieurs jugements ou accords successifs. Ce 

fichier permettra au SECAL de vérifier l’existence du titre exécutoire et dispensera les parents de produire celui-

ci.  

Le 12 octobre 2021, le gouvernement fédéral est arrivé à un accord sur le budget 2022 et a annoncé que des 

moyens seront dégagés pour procéder à des modernisations ponctuelles et de numérisation de l’État, par 

exemple via Just-on-Web, le portail en ligne de la justice analogue à Tax-on-Web avec, entre autres, des dossiers 

judiciaires numériques, des casiers judiciaires numériques, des PV numériques, etc. Il pourrait s’agir d’une 

opportunité de créer ce fichier centralisé. 

 

Comme au Québec, la Ligue des familles demande la création d’un service accessible gratuitement pour les 

parents pour faire réajuster le montant d'une contribution alimentaire sans passer par le Tribunal. Ce service 

serait compétent pour adapter le montant si un paramètre à prendre en compte dans le calcul du montant a 

changé, comme par exemple la scolarité de l’enfant, le revenu d’un parent, la période de garde46. Il s’agira d’une 

modification du montant de la créance alimentaire pour enfants par voie administrative plutôt que judiciaire. 

Pour la Ligue des familles, la création et le bon fonctionnement d’un tel service n’est possible que si un calculateur 

unique, flexible et juste des contributions alimentaires est officiel47. Elle souhaite vivement que les travaux de la 

Commission des contributions alimentaires48 aboutissent et qu’une méthode de calcul soit dégagée.  

Ce service devra faire partie du SECAL, et donc du SPF Finances, pour que les démarches pour adapter le 

montant de la contribution alimentaire puissent se faire auprès du même service. En cas de litige, les parents 

pourront entamer une médiation familiale avec un.e médiateur.rice ou se tourner vers le Tribunal de la famille.  

Ce service pourrait également aider les parents à calculer l’indexation annuelle de la contribution alimentaire. La 

loi prévoit que la contribution alimentaire fixée dans une convention ou dans un jugement est indexée d'office, 

même si cela n'a pas été prévu49. En pratique, les parents ont parfois des difficultés pour calculer cette indexation 

et pour demander au débiteur d’augmenter le montant de la contribution alimentaire.  

 

                                                        

46 Pour plus d’informations sur le calcul du montant de la contribution alimentaire : Ligue des familles, Des contributions alimentaires 
justes pour tous les parents séparés – vers une méthode de calcul unique et flexible, juin 2021, disponible sur : 
https://www.laligue.be/Files/media/522000/522578/fre/20210611-etude-calcul-contributions-alimentaires-commentaires.pdf.  
47 A ce sujet, voir l’étude de la Ligue des familles :  De contributions alimentaires justes pour tous les parents séparés, vers une 
méthode de calcul unique et flexible , op.cit. 
48 Article 1322 du Code Judiciaire.  
49  La contribution alimentaire de base est adaptée en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au 
cours duquel le jugement a été prononcé (ou la convention adoptée). Par exemple, si un jugement rendu en avril 2020 a fixé une 
contribution alimentaire de 160 euros, l'indexation en avril 2021 se fera de la manière suivante : 
Montant de base (125 euros) x index du mois de mars 2021 
Index du mois de mars 2020 

https://www.laligue.be/Files/media/522000/522578/fre/20210611-etude-calcul-contributions-alimentaires-commentaires.pdf
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Il arrive qu’un jugement ou qu’un accord de médiation prévoient que les allocations familiales doivent être 

rétrocédées en totalité ou en partie par un parent à l’autre parent pour contribuer aux besoins de l’enfant sans 

préciser explicitement qu’il s’agit, en réalité, d’une forme de contribution alimentaire.   

Dans la plupart des familles, ce sont les mères qui touchent les allocations familiales. Dans les familles où les 

parents ont le même sexe, c’est le plus âgé des deux qui perçoit les allocations familiales. En cas de séparation 

ou de divorce, le parent chez qui l’enfant est domicilié est celui qui perçoit les allocations familiales, sauf jugement 

contraire. En effet, l’autre parent peut demander au tribunal de la famille de le désigner comme allocataire. Les 

allocations familiales sont donc versées à un seul des parents. 

Le problème réside dans le fait que les allocations familiales ne font pas partie des créances pour lesquelles les 

parents bénéficient d’un super-privilège en cas de saisie. Ainsi, si un des parents doit rétrocéder une partie des 

allocations familiales à l’autre parent et qu’il ne le fait pas, les huissiers de justice ne peuvent pas saisir les 

montants prioritairement par rapport aux autres créanciers et doivent respecter les seuils d’insaisissabilité.  

Pour lutter contre le non-paiement des créances alimentaires, le législateur pourrait étendre le champ 

d’application de l’article 1412 du Code judiciaire aux allocations familiales qui doivent être rétrocédées par un 

parent à un autre pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de  l’enfant ou des enfants communs. Ce montant 

pourra être saisi au-dessous des seuils d’insaisissabilité et prioritairement aux autres sortes de créances au 

même titre que les contributions alimentaires. La loi devra préciser que les allocations familiales seraient 

saisissables uniquement au bénéfice de l’autre parent si elles doivent être rétrocédées pour contribuer à 

l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Cette évolution législative rencontrerait l’intérêt de l’enfant puisque tant la 

contribution alimentaire que les allocations familiales servent à couvrir les besoins des enfants. Le destinataire 

final des allocations familiales est et doit être exclusivement les enfants. 
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Dans l’accord Vivaldi, le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre au plus vite les recommandations de la 

Cour des comptes concernant le SECAL. Pour que le but visé par la Ligue des familles soit atteint, à savoir lutter 

efficacement contre le non-paiement des créances alimentaires, il faudra aller plus loin. Dans cette étude, la 

Ligue des familles propose des solutions pragmatiques pour agir à court terme contre les créances alimentaires 

impayées. Les étapes à franchir pour garantir le paiement des créances alimentaires mises en évidence peuvent 

se résumer comme suit :  

▪ Renforcer et étendre les missions du SECAL : supprimer le plafond des avances, octroyer des avances 
pour les pensions alimentaires entre ex-conjoint.e.s, récupérer tous les arriérés de frais extraordinaires, 
permettre au SECAL de jouer gratuitement un rôle d’intermédiaire financier, faire des campagnes 
d’information à destination des familles ; 

▪ Faciliter et étendre l’accès au mécanisme de la délégation de sommes : étendre le champ d’application 
du mécanisme aux pensions alimentaires entre ex-conjoint.e.s, aux arriérés de créances alimentaires et 
permettre aux juges de l’accorder systématiquement dès le jugement initial ; 

▪ Créer un registre des décisions judiciaires, actes notariés, accords octroyant une contribution ou une 
pension alimentaire conformément à la loi du12 mai 2014; 

▪ Créer un service administratif gratuit compétent pour réajuster les montants des créances alimentaires ; 
▪ Inclure le montant des allocations familiales dans l’article 1412 du Code Judiciaire (privilège en cas de 

saisie entre les parents). 
 

La réalisation de ces mesures permettra de réduire les tensions entre les ex-partenaires, tensions qui se 

répercutent sur leurs enfants. Elles permettront également de lutter contre la précarité des familles 

monoparentales et la pauvreté infantile. Au vu des nombreux dysfonctionnements du SECAL, il serait 

déraisonnable d’augmenter ses compétences sans engager du personnel supplémentaire et augmenter son 

budget. Les moyens octroyés au service sont insuffisants et l’empêchent actuellement de remplir ses missions. 

La réalisation d’une étude de faisabilité quant à la création d’un Fonds universel des créances alimentaires qui 

gèrerait de façon automatique, comme au Québec, l’ensemble des créances alimentaires et qui accorderait des 

avances tout en assurant la récupération auprès des débiteurs d’aliments doit également être inscrite dans 

l’agenda du gouvernement pour prendre à bras le corps cette problématique de non-paiement.   

Un parent qui réclame le versement de la contribution alimentaire et le paiement des frais extraordinaires à l’autre 

parent agit pour l’éducation et le bien-être de ses enfants. Si une pension alimentaire après divorce est accordée 

mais non payée, il.elle se bat pour couvrir son état de besoin. Ces parents luttent pour que leurs droits et ceux 

de leurs enfants soient respectés par l’autre parent. Ces familles ont besoin d’une politique cohérente de lutte 

contre la pauvreté qui se donne les moyens pour combattre le fléau des rentes alimentaires impayées. 
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