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Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van
30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen wat betreft de afschaffing
van de solidariteitsbijdragen op de
pensioenen

(Déposée par M. Yves Buysse et consorts)

(Ingediend door de heer Yves Buysse c.s.)

DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions
sociales, qui instaure une cotisation de solidarité à
charge des retraités, prévoyait, dans la version initiale
de l'article 68, alinéa 1er :

De wet van 30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen, die ten laste van de gepensioneerden een
solidariteitsbijdrage invoert, bepaalde in de oorspronkelijke versie van artikel 68, eerste lid het volgende :

« Les pensions légales de vieillesse, de retraite,
d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant
lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage
destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est
pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions
légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de
dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un
règlement d'entreprise, d'une convention collective
d'entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue
qui varie selon le montant mensuel brut total des
diverses pensions et autres avantages définis ci-avant
et selon que le bénéficiaire de ces pensions ou autres
avantages est isolé ou qu'il a charge de famille. »

« De wettelijke ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en
overlevingspensioenen of elk ander als zodanig
geldend voordeel, evenals elk voordeel bedoeld als
aanvulling van een pensioen, zelfs als dit laatste niet is
verworven, en toegekend hetzij met toepassing van
wettelijke, bestuursrechtelijke, of statutaire bepalingen, hetzij met toepassing van bepalingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve ondernemings- of sectoriële
overeenkomst, zijn onderworpen aan een afhouding
die varieert naargelang het totaal maandelijks brutobedrag van de hierboven gedefinieerde diverse pensioenen en andere voordelen en naargelang de
begunstigde van deze pensioenen of andere voordelen
alleenstaand is of gezinslast heeft. »

Le principe de cette retenue était alors justifié par la
nécessité de maintenir l'équilibre financier de la
sécurité sociale et, en particulier, du secteur des
pensions de retraite. Dans le même temps, il s'agissait
de relever le montant des pensions les moins élevées.

Het principe van die afhouding werd toen gerechtvaardigd door de noodzaak de sociale zekerheid en
meer bepaald de sector van de rustpensioenen financieel in evenwicht te houden. Tevens wou men
hiermee het bedrag van de kleinste pensioenen optrekken.

Cette retenue a toujours été inacceptable. Des
personnes qui avaient cotisé à la sécurité sociale
pendant toute leur carrière, qui avaient parfaitement

Die afhouding is altijd onaanvaardbaar geweest.
Personen die gedurende hun hele loopbaan bijdroegen
tot de sociale zekerheid, volledig voldeden aan hun
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rempli leurs obligations et avaient constitué leurs
droits à la pension en vue d'obtenir une pension digne
de ce nom s'entendaient soudain dire qu'ils ne
pouvaient plus disposer de l'intégralité de leurs droits.

plichten en pensioenrechten opbouwden met zicht op
een volwaardig pensioen kregen plots te horen dat ze
niet meer konden beschikken over hun volledige
rechten.

L'existence de problèmes budgétaires au niveau des
finances publiques n'est absolument pas une raison
suffisante pour priver les pensionnés de leurs droits.

Budgettaire problemen met de openbare financiën
zijn absoluut geen voldoende reden om gepensioneerden hun rechten te ontzeggen.

La présente proposition de loi vise à supprimer
immédiatement la retenue dite de solidarité sur les
pensions légales et autres avantages en tenant lieu ou
les complétant telle que visée à l'article 68 précité.

Dit wetsvoorstel beoogt de onmiddellijke afschaffing van de zogenaamde solidariteitsafhouding op de
wettelijke pensioenen en andere als zodanig geldende
of aanvullende voordelen als bedoeld in het voormelde
artikel 68.

La présente proposition de loi vise à restaurer le
principe de la solidarité dans son acception première et
historique; les bénéficiaires percevront de ce fait le
juste fruit des cotisations et autres retenues sur leurs
revenus professionnels.

Het wetsvoorstel strekt ertoe het principe van de
solidariteit in haar eerste en historische betekenis te
herstellen. De begunstigden zullen aldus de rechtmatige vruchten plukken van de bijdragen en andere
inhoudingen op hun beroepsinkomsten.

En raison du caractère inacceptable de la situation
actuelle, une suppression immédiate de la retenue dite
de solidarité est demandée à partir du 1er décembre
2011.

Omwille van de huidige onaanvaardbare toestand
wordt een onmiddellijke afschaffing van de zogenaamde solidariteitsafhouding gevraagd vanaf 1 december 2011.

Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.
Filip DEWINTER.

*
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*
* *
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

Les articles 68 à 68quinquies de la loi du 30 mars
1994 portant des dispositions sociales, modifiés par
l'arrêté royal du 16 décembre 1996, par les lois des
13 juin 1997, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999,
par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet
2001, par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre
2004, 12 janvier 2006 et 27 mars 2006 et par l'arrêté
royal du 28 décembre 2006 et par la loi du 8 juin 2008,
sont abrogés.

De artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van
30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 december 1996, bij
de wetten van 13 juni 1997, 25 januari 1999 en
24 december 1999, bij de koninklijke besluiten van
20 juli 2000 en 13 juli 2001, bij de wetten van 9 juli
2004, 27 december 2004, 12 januari 2006 en 27 maart
2006 en bij koninklijk besluit van 28 december 2006
en bij de wet van 8 juni 2008, worden opgeheven.

Art. 3

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er décembre
2011.

Deze wet treedt in werking op 1 december 2011.

5 janvier 2012.

5 januari 2012.

Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.
Filip DEWINTER.
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