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Lors des élections de juin 2010, et pen-
dant les interminables négociations qui 
ont suivi, il fut de bon ton de citer les pen-
sions comme un des dossiers majeurs de 
la législature à venir. Mais en défi nitive, 
bien peu de programmes de partis s’en-
gageaient sur un diagnostic précis et des 
pistes concrètes1.

En 2008, Marie Arena, fraiche émoulue 
ministre des Pensions, avait persuadé ses 
collègues de convoquer une conférence 
des pensions. Mais en cours de législatu-
re, Marie Arena a cédé sa place à Michel 
Daerden, qui n’avait apparemment pas de 
raison personnelle de faire des pensions 

1 Pour un résumé des textes offi ciels, y compris 
des partenaires sociaux, voir P. Palsterman, 
« Le fi nancement des pensions », CH Crisp 2011, 
n° 2088-2089.

l’occasion d’un raout mondain, ni de rai-
son politique, en fonction du programme 
du gouvernement où il offi ciait, de produi-
re des propositions « à faire sketter l’bara-
que ». La conférence accoucha d’un épais 
« Livre vert », compilation de chiffres et 
de données, bien utile aux étudiants qui 
préparent un mémoire de master sur la 
question, et qui devait être suivi d’un 
« Livre blanc » contenant des orientations 
concrètes. Mais la chute du gouvernement 
Leterme, en avril 2010, dispensa le gou-
vernement et le ministre en charge de ré-
véler le fond de leur pensée — si tant est 
que pensée il y eût.

Parallèlement aux conciliabules belges, la 
Commission européenne produisait, en 
juillet 2010, un « Livre vert » (plus court 
que le belge !), suivi, lui, en février 2012, 

Le gouvernement 
et les pensions

La réforme des pensions est dans l’air du temps. Il était prévisible que les quatre princi-
paux sujets retenus dans la déclaration gouvernementale de la coalition « papillon » (l’âge 
de la retraite, les périodes assimilées, les relations entre pensions légales et pensions 
complémentaires, la réforme des pensions de survie), feraient partie du menu, même 
si peu d’acteurs s’étaient engagés sur des pistes concrètes. On ne peut pas dire que les 
réformes annoncées ou réalisées soient marquées par une grande cohérence. Mais il faut 
reconnaitre aussi que les réactions aux décisions fi nalisées jusqu’ici, et la concertation qui 
a suivi, ont porté essentiellement sur des intérêts catégoriels et des mesures transitoires. 
Est-il impossible de trouver en Belgique la dynamique qui a permis, ailleurs, de concevoir 
un système plus avantageux et plus cohérent ?

PAUL PALSTERMAN

la revue applique la réforme de l’orthographe
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d’un « Livre blanc ». Ces documents met-
tent surtout l’accent sur la dimension 
démographique — l’allongement de l’es-
pérance de vie, et donc l’augmentation 
corrélative du nombre de personnes âgées 
et de leur proportion dans la population 
totale. Ils en infèrent assez logiquement la 
question de l’âge de la retraite. Ils consa-
crent aussi pas mal de développements à 
l’encadrement juridique des pensions com-
plémentaires. On a critiqué la Commission 
pour avoir envisagé les choses par le petit 
bout de la lorgnette. La dimension démo-
graphique et les pensions complémentai-
res sont certes des aspects de la probléma-
tique, mais on hésite à dire que ce sont les 
aspects les plus importants, et en tout cas 
ce ne sont pas les seuls.

À la décharge de la Commission, il faut 
reconnaitre que son texte est strictement 
fi dèle aux compétences de l’Union euro-
péenne. Comme l’emploi, les soins de 
santé et l’inclusion sociale, les pensions 
font l’objet au niveau européen d’une 
« méthode ouverte de coordination ». 
Cela signifi e que les États européens se re-
connaissent confrontés à des enjeux com-
muns, face auxquels ils se proposent des 
objectifs communs ; ils conviennent d’in-
dicateurs communs pour évaluer la réali-
sation de ces objectifs, et chaque pays est 
invité à faire un rapport, décortiqué par 
la Commission et soumis à un « jugement 
des pairs » lors des Conseils des ministres. 
Les objectifs communs en matière de pen-
sion, sont le droit pour tous à des pensions 
« adéquates et soutenables » — j’épargne 
au lecteur la demi-page qui élabore quel-
que peu ce concept très consensuel.

Quel est, en rapport avec cet objectif, l’enjeu 
commun auquel sont confrontés les vingt-
sept pays de l’Union, dans la diversité de 
leur niveau de développement économique 
et social et dans la variété de leurs systèmes 
de protection sociale ? On n’en voit guère 
d’autre que la dimension démographique.

Quant aux pensions complémentaires, il 
ne peut être contesté que l’Union a une lé-
gitimité pour s’en occuper, dans le cadre 
de ses compétences en matière de marché 
unique. Les assureurs spécialisés dans les 
assurances vieillesse et les fonds de pen-
sions sont des institutions privées, dont la 
plupart ont par ailleurs un but de lucre. 
Et il reste pas mal de choses à faire, qu’il 
s’agisse des droits des bénéfi ciaires en cas 
de changement d’employeur ou de pays, 
moins bien protégés que dans les pensions 
légales, de la sécurité fi nancière des insti-
tutions, surtout lorsqu’elles sont liées à une 
entreprise, ou de grands principes, notam-
ment le principe de non-discrimination.

Le vrai danger serait que cette approche 
fragmentaire guide aussi la Commission 
dans ses recommandations contraignan-
tes aux pays qui transgressent les normes 
d’endettement public. Sous cette réserve 
importante, qui nécessiterait un article 
entier, on assumera donc le fait que l’Eu-
rope, dans ce domaine, joue un rôle limi-
té, et que c’est bien au niveau belge que 
doivent se faire les principaux choix.

La déclaration gouvernementale envisage 
quatre grands chantiers :

l’âge du départ à la retraite ;• 

l’assimilation de certaines périodes • 
d’inactivité ;

la possible généralisation d’un deuxiè-• 
me pilier de pensions ;

la refonte de la pension de survie.• 

On m’excusera de ne pas aborder certains 
autres sujets, comme le fait que les pen-
sions de fonctionnaires seraient désor-
mais calculées sur les dix dernières an-
nées de leur carrière, et non plus les cinq 
dernières. Je ne sous-estime pas l’impor-
tance de ces sujets, mais je ne voudrais 
pas abuser de l’hospitalité de La Revue 
nouvelle. J’imagine que ce que le lecteur 
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cherche dans cet article, ce sont des clés 
pour essayer de comprendre les enjeux, et 
non un programme pour calculer sa pro-
pre pension.

L’âge de la retraite

L’âge de la retraite, en Belgique, est fi xé à 
soixante-cinq ans. À cette règle générale, 
il existe diverses exceptions.

Tout d’abord, au moins dans le secteur 
privé, l’âge de la retraite ne signifi e nul-
lement qu’on ne peut plus travailler après 
cet âge, ni que le contrat de travail prend 
fi n d’offi ce à cet âge, ni que le travail ac-
compli après cet âge ne compte pas pour 
la pension. Atteindre l’âge de la retraite 
a pour principale conséquence pratique 
qu’on perd le droit aux allocations de chô-
mage et aux indemnités de mutuelle, et 
donc la possibilité de faire compter de tel-
les périodes dans le calcul de la pension. 
Si on veut faire valoir des périodes d’assu-
rance après soixante-cinq ans, on est donc 
prié de ne pas tomber malade, ni être mis 
en chômage. Très peu de travailleurs sala-
riés peuvent se permettre ce luxe.

Il est possible de prendre anticipativement 
sa pension à partir de soixante ans, sur 
la base des années de carrière atteintes à 
ce moment. Dans le régime des indépen-
dants, il y a en outre une pénalisation 
pour anticipation, du fait qu’en prenant 
sa pension avant l’âge normal, on en bé-
néfi cie plus longtemps. Cette pénalisation, 
classique dans les assurances basées sur 
l’espérance de vie, n’existe pas dans le ré-
gime des salariés, ni dans les pensions de 
fonctionnaires.

Dans les régimes des salariés et des in-
dépendants, il fallait, pour bénéfi cier de 
cette anticipation, avoir une carrière d’au 
moins trente-cinq années. Pour les fonc-
tionnaires, cinq années suffisaient. La 

principale mesure du gouvernement est 
que, à partir de 2016, il faudra, dans tous 
les régimes, au moins soixante-deux ans 
et quarante années de carrière. Cette der-
nière condition implique donc que, pour 
prendre sa pension à soixante-deux ans, 
il faut avoir commencé sa carrière au plus 
tard à vingt-deux ans, et ne pas l’avoir in-
terrompue. J’épargne au lecteur le détail 
des mesures transitoires qui ont fait l’objet 
des conciliabules des dernières semaines.

Il existe, dans le régime des salariés et, 
surtout, dans les pensions de fonctionnai-
res, des régimes spéciaux qui prévoient un 
âge de la retraite moins élevé, ou à tout le 
moins des conditions de carrière permet-
tant de se constituer une pension complè-
te avant soixante-cinq ans. Dans le régime 
des salariés, il s’agit des ouvriers mineurs, 
des marins de la marine marchande et 
du personnel navigant de la navigation 
aérienne. Dans les régimes de fonction-
naires, ces exceptions sont beaucoup plus 
répandues, et concernent un nombre bien 
plus considérable de personnes : ensei-
gnants, policiers, militaires, pompiers, 
magistrats, etc.

Le gouvernement a décidé de supprimer 
les régimes spéciaux de salariés (moyen-
nant des mesures transitoires dont j’épar-
gne le détail) et de modifi er les régimes de 
la fonction publique permettant une pen-
sion complète après moins de trente-six 
années de carrière. Il s’agit principalement 
des magistrats et des professeurs d’univer-
sité, ainsi que des parlementaires. On croit 
savoir que certains intéressés, de même 
que certaines associations catégorielles, 
préparent des recours juridiques contre 
cette mesure, ce qui ne manquera pas de 
poser un problème intéressant : les magis-
trats peuvent-ils sans se récuser juger de la 
constitutionnalité de lois qui les concer-
nent directement ou indirectement ?
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La problématique de l’âge de la retraite ne 
se réduit pas à la question de savoir à par-
tir de quel âge on peut demander sa pen-
sion. Beaucoup plus importante, du point 
de vue de la politique de l’emploi comme 
du point de vue de l’équilibre fi nancier 
de la sécurité sociale, est l’âge auquel les 
gens cessent effectivement de travailler, ce 
qu’un jargon désormais bien implanté ap-
pelle l’« âge effectif de la retraite ».

L’image du travailleur qui offre un verre 
à ses collègues juste avant de partir à la 
pension appartient encore aux traditions 
du secteur public, mais de moins en moins 
à celles du secteur privé. Le tableau qui 
suit, basé sur des données de 1999 à 2002, 
et malheureusement non remis à jour de-
puis, montre que seule une petite minorité 
de bénéfi ciaires d’une pension de salarié, 
prennent leur retraite à partir d’une situa-
tion d’emploi. Chez les femmes, une pro-
portion non négligeable prend sa pension 
à partir d’une situation de non-activité 
(« femme au foyer »). Mais la majorité ab-
solue des hommes et une majorité relative 
de femmes prennent leur pension à partir 

d’une situation d’allocataire social. Et par-
mi les hommes qui prennent leur retraite 
en tant que travailleurs, la majorité sont 
en réalité, à ce moment, fonctionnaires ou 
indépendants.

Ce tableau, il est vrai, a été établi avant les 
mesures des dernières années, qui restrei-
gnent l’accès à la prépension. Les statisti-
ques des dernières années confi rment une 
diminution du nombre de prépensionnés, 
mais pas une augmentation corrélative de 
l’emploi. On peut donc supposer que, pour 
une bonne part, la diminution du nom-
bre de prépensionnés se traduit par un 
effet de vase communiquant vers le chô-
mage et la maladie. Cet effet est en tout 
cas avéré en ce qui concerne la maladie, 
où les chiffres sont moins fl uctuants, et où 
les évolutions de fond se repèrent mieux : 
depuis quelques années, on assiste à une 
augmentation du nombre d’invalides, et le 
relèvement de l’âge de la pension des fem-
mes, ainsi que les restrictions en matière 
de prépension, sont certainement parmi 
les causes principales du phénomène.

Statut en fi n de carrière Hommes Femmes

Actif en tant que

Salarié 12,21 14,57
Fonctionnaire 9,89 4,48
Indépendant 7,20 4,20

Total actifs 29,30 23,25

Allocataire social

Chômage 15,87 24,65
Maladie 14,29 9,24
Prépension 36,14 9,52

Total allocataires sociaux 66,30 43,41

Inactif 
(dernière activité en tant que)

Salarié 0,73 30,81
Fonctionnaire 2,44 0,84
Indépendant 0,49 1,68

Total inactifs 3,66 33,33

Étranger 0,73 0

TOTAL 100 100
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Au cours des dernières années, les statis-
tiques Eurostat ont montré une augmen-
tation soudaine et signifi cative de la « po-
pulation active » belge dans la classe d’âge 
des plus de cinquante ans. Cela ne permet-
tait pas encore à la Belgique de rattraper le 
peloton de tête des pays nordiques, cham-
pions du « taux d’activité » des ainés, mais 
tout de même cela pouvait être interprété 
comme un signal encourageant. Le problè-
me est que ces chiffres ne se retrouvaient 
pas dans les statistiques belges de l’emploi, 
basées par exemple sur les déclarations à 
l’ONSS. Le petit mystère n’était pas com-
pliqué à percer : Eurostat enregistre dans 
la population active les chômeurs inscrits 
comme demandeur d’emploi. Or, en plus 
des restrictions dans la prépension, le gou-
vernement avait restreint les conditions 
dans lesquelles les chômeurs âgés peuvent 
obtenir une dispense de l’inscription com-
me demandeurs d’emploi : au lieu de pou-
voir l’obtenir à cinquante ans, ils doivent 
désormais atteindre cinquante-huit ans, ou 
trente-huit années de carrière. D’un trait 
de plume, plusieurs dizaines de milliers de 
travailleurs se sont ainsi trouvés transva-
sés de la rubrique « retirés du marché de 
l’emploi, assimilés (pré)pensionnés » à la 
rubrique « demandeur d’emploi, mem-
bre de la population active ». Anecdote ? 
Non ! Certes, on peut émettre l’hypothèse 
que rien n’a changé dans l’état d’esprit et 
les chances concrètes d’emploi de ces tra-
vailleurs. Rien non plus n’a changé dans 
les données budgétaires qui sont à la base 
des préoccupations en matière de taux d’ac-
tivité : tout comme avant, ces personnes 
touchent une allocation et ne paient pas de 
cotisation. Mais on ne peut tout de même 
pas assimiler purement et simplement une 
personne inscrite comme demandeuse 
d’emploi et un (pré)pensionné.

À lire certains textes européens, gouver-
nementaux ou patronaux, sans parler des 
divers « think tanks » qui s’expriment sur 

la question, on a l’impression que le choix 
du travailleur est le seul déterminant dans 
la décision de quitter le marché du travail 
avant l’âge officiel de la retraite. C’est 
peut-être le cas pour les fonctionnaires 
nommés et pour les travailleurs indépen-
dants. Pour les travailleurs salariés, on a 
parfois tendance à oublier qu’une relation 
de travail est une relation contractuelle 
à deux. Il est vrai que la pratique de cer-
taines entreprises, ou même certains dis-
cours syndicaux, entretient une certaine 
confusion sur la nature de la prépension, 
et donne l’impression qu’il s’agit d’un droit 
des travailleurs. Mais fondamentalement, 
il s’agit simplement d’une indemnité com-
plémentaire de sécurité sociale, accordée à 
un travailleur licencié par son employeur. 
Si on la supprime complètement, les em-
ployeurs cesseront-ils de licencier les tra-
vailleurs âgés ? Ou engageront-ils plus vo-
lontiers des chômeurs âgés ?

On répète à l’envi que, par rapport à beau-
coup de pays, la Belgique donnait un taux 
d’emploi des travailleurs âgés assez faible. 
Ce que montrent les statistiques, c’est en 
fait que le marché de l’emploi opère un fort 
écrémage des travailleurs âgés. Par rap-
port à la situation d’autres pays, et même 
par rapport à la moyenne belge, l’emploi 
des travailleurs âgés belges apparait de 
meilleure qualité (plus qualifi é, plus sta-
ble, davantage de temps plein). Cela signi-
fi e qu’une bonne partie des travailleurs les 
moins qualifi és, voués aux emplois les plus 
pénibles, a déjà quitté le marché de l’em-
ploi, à la suite d’un licenciement, une in-
capacité de travail, etc. Maintenir l’emploi 
des travailleurs âgés ne passera pas seule-
ment par un aménagement de leur poste 
de travail dans l’emploi qu’ils occupent en 
arrivant dans les catégories d’âge concer-
nées. Dans beaucoup de cas, il s’agira de 
leur proposer un nouvel emploi avec un 
autre régime de travail, dans une autre en-
treprise, un autre secteur.
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Les situations les plus crispées concernent 
les bénéfi ciaires de régimes spéciaux de 
pensions, liés à une profession ou à un 
secteur d’activité déterminés. Tour à tour 
on a vu les pompiers, les pilotes d’avion, 
les marins (et on peut gager que d’autres 
professions n’ont pas été en reste, même 
si leur action était plus discrète) justi-
fi er de la pénibilité de leur travail et de 
l’impossibilité, sans provoquer des dé-
sastres humanitaires, de poursuivre une 
telle profession jusqu’à l’âge canonique de 
soixante-cinq ans. Le gouvernement est 
parvenu à garder le cap, mais non à élimi-
ner certains paradoxes.

Beaucoup de membres du personnel navi-
gant de l’ancienne Sabena, par exemple, 
ont été confrontés au dilemme suivant : 
soit retrouver un emploi en dehors du sec-
teur de l’aviation civile, et perdre le bénéfi -
ce des conditions avantageuses de carrière 
et de plafond de salaire dont ils bénéfi -
ciaient dans le cadre de leur régime spé-
cial ; soit rester en chômage. Certains ont 
fait ce dernier choix, et attendaient impa-
tiemment de pouvoir prendre leur retraite 
à cinquante-cinq ans… en vue de profi ter 
des possibilités de travail des pensionnés, 
plus larges que celles des chômeurs, pour 
commencer une nouvelle carrière. Les en-
seignants vivent un problème du même 
ordre, rivés non seulement à un métier 
et à un secteur, mais en plus à un réseau, 
parfois même à un pouvoir organisateur.

Favoriser l’emploi des travailleurs âgés im-
plique sans doute aussi d’assumer le fait 
qu’une partie d’entre eux deviendr bel et 
bien des allocataires sociaux, au moins en 
partie. L’enjeu étant de concevoir dans les 
conditions d’octroi des allocations sociales 
une règle intelligente de cumul avec des 
activités intermittentes ou à temps partiel, 
de façon à inciter les intéressés à travailler 
dans la mesure de leurs possibilités. Cet 
enjeu ne concerne d’ailleurs pas seulement 
les travailleurs âgés.

L’assurance-maladie a déjà pris ce chemin. 
On attend que le régime du chômage fasse 
de même : celui-ci reste encore très impré-
gné du dualisme « chômage complet-tra-
vail à temps plein » qui ne caractérise plus 
le marché du travail actuel, ni d’ailleurs 
les besoins de la population en chômage. 
Le régime des pensions pourrait suivre le 
même exemple, notamment pour les pen-
sions de veuves avant l’âge de la retraite.

Les périodes assimilées

Le régime belge des pensions de salariés 
est formellement un régime d’assurance 
sociale, mais en fait son engagement prin-
cipal consiste à garantir un minimum 
vital. La valorisation des cotisations joue 
un rôle, mais limité par le plafonnement 
des rémunérations prises en considération 
dans le calcul de la pension, par le lissage 
de la pension sur la moyenne des rému-
nérations de toute la carrière et, surtout, 
par le fait que les rémunérations prises en 
compte sont encore adaptées à l’infl ation, 
mais plus à l’élévation générale du niveau 
de vie, ni à la croissance économique gé-
nérale, ou d’autres paramètres pouvant 
équivaloir à un placement « en bon père 
de famille » des cotisations versées.

Par ailleurs, une pension complète suppose 
quarante-cinq années de carrière, objectif 
quasi inatteignable pour qui commence sa 
carrière au-delà de vingt ans (dans le ré-
gime des salariés, les années d’études ne 
sont assimilées que moyennant paiement 
d’une cotisation, à des conditions peu 
avantageuses) ou qui l’a interrompue, par 
exemple pour éduquer ses enfants — et on 
laisse de côté les autres « trous » représen-
tatifs de vies moins « formatées ».

Plusieurs dispositifs assurent par contre 
un minimum vital, qui représente, pour 
les petits salaires (notamment ceux des 
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travailleurs à temps partiel) et pour les 
allocataires sociaux, un taux de remplace-
ment supérieur aux 60 % affi chés norma-
lement par le système :

le « minimum en carrière complète » et • 
le « minimum par année de carrière2 »

l’assimilation gratuite de diverses pé-• 
riodes d’inactivité, notamment le chô-
mage, la prépension et l’incapacité de 
travail ; en principe, cette assimilation 
se fait sur la base de la rémunération de 
la dernière période d’activité ;

la « garantie de revenus aux personnes • 
âgées » (Grapa), égale à 900 euros par 
mois3, il est vrai avant enquête sur les 
ressources.

Le gouvernement a pris deux mesures (je 
passe le détail des mesures transitoires et 
des exceptions) :

limitation à une année de l’assimilation • 
des périodes de crédit-temps ou d’inter-
ruption de carrière ;

assimilation de la « troisième période • 
de chômage4 » et de la prépension avant 
soixante ans, sur la base de la rémuné-
ration de base du « minimum par année 
de carrière ».

2 Le « minimum carrière complète » est de l’ordre de 
1 090 euros par mois pour une carrière complète 
de quarante-cinq années, ou une fraction de ce 
montant pour les carrières incomplètes (lesquelles 
doivent atteindre au moins trente années). Le 
« minimum par année de carrière » consiste à 
revaloriser le salaire réel des travailleurs qui 
travaillent au moins à un tiers-temps, de façon 
à garantir, par année de carrière, une pension 
mensuelle de l’ordre de 1/45 de 1 150 euros.

3 Pour les « isolés ». Pour les « cohabitants » 
(essentiellement les personnes qui vivent en 
couple), la Grapa est de l’ordre de 600 euros par 
mois par personne, ou 1 200 pour le couple.

4 Il s’agit de la période, intervenant en principe 
après huit mois de chômage, sauf prolongation en 
fonction du passé professionnel, durant laquelle 
l’allocation est limitée à un forfait.

Ces mesures n’ont rien changé au fait que 
le système dans son ensemble n’est pas des 
plus lisibles, ni des plus cohérents.

Pour des travailleurs à petits salaires, 
notamment les travailleurs à temps par-
tiel, le fait de travailler et de cotiser n’a 
en réalité pas d’importance : la pension 
qu’on touchera au bout du compte sera du 
même ordre de grandeur que si on n’avait 
pas travaillé du tout. C’est surtout dans les 
milieux des travailleurs indépendants que 
se manifeste la hargne que peut soulever 
cette caractéristique : la pension proméri-
tée sur la base d’une carrière complète à 
un faible revenu5 peut être inférieure à la 
Grapa, accordée sans condition de carrière 
à toute personne de soixante-cinq ans, ou 
à la pension de salarié acquise en partie 
sur la base de périodes assimilées en tant 
que chômeur. La gauche, y compris les or-
ganisations syndicales, fait souvent preuve 
de timidité face à ce genre de questions. Il 
faut bien dire que, dans les débats publics, 
celles-ci prennent souvent la forme de dis-
cours virulemment antichômeurs (ou an-
tiimmigrés) bien entendu irrecevables.

Mais il est possible d’y répondre en valo-
risant les cotisations sans pour autant re-
noncer à des dispositifs de pension mini-
mum, en s’inspirant par exemple, dans le 
régime suédois des pensions, des modalités 
d’articulation entre la pension de base (ga-
rantipension), la pension légale en assuran-
ce (inkomstpension) et les pensions extralé-
gales. Notre Grapa, qui est du même ordre 
de grandeur que la pension de base sué-
doise, se prête à une telle démarche sans 
avoir besoin de réinventer l’eau chaude6. 

5 La pension des indépendants se calcule sur le 
revenu imposable, et il existe dans certains cas 
(chez certains salariés aussi, d’ailleurs !) une 
distorsion entre le revenu réel et le revenu déclaré. 
Mais bon : il y a aussi des indépendants qui 
effectivement n’ont pas un revenu élevé.

6 Sur ce sujet, je me permets de renvoyer à mon arti-
cle : « Peut-on tirer des leçons du modèle nordique 
des pensions ? », La Revue nouvelle, 2011, n° 5-6.
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L’introduction d’une telle mesure rendrait 
logiquement cohérentes les restrictions 
dans les conditions d’assimilation des pé-
riodes d’inactivité. Telles que décidées par 
le gouvernement, ces restrictions sont de 
simples mesures de régression sociale.

En ce qui concerne les restrictions dans 
l’assimilation des interruptions de car-
rière, il faudra voir les effets de cette me-
sure dans le comportement des femmes — 
puisque, qu’on le veuille ou non, la grande 
majorité des interruptions de carrière sont 
prises par des femmes pour des raisons fa-
miliales. Si elles ont pour effet d’en reve-
nir à l’existence d’années d’interruption 
non assimilées, on peut se demander si la 
réduction des droits dérivés, décidée par 
ailleurs dans le cadre des pensions de sur-
vie, représente bien une mesure poten-
tiellement émancipatrice, ou une simple 
régression.

Les pensions complémentaires

« Dans le cadre des négociations interpro-
fessionnelles, le gouvernement invitera 
les partenaires sociaux à […] envisager 
une généralisation d’un deuxième pilier 
ou d’un premier pilier bis, en priorité 
pour ceux qui n’ont pas accès au deuxiè-
me pilier. »

Reprenons un élément du point précé-
dent : le système des pensions légales de 
salariés est relativement effi cace en tant 
que garantie d’un minimum vital.

Par contre, il peut décevoir en tant que 
système de maintien du niveau de vie, si 
du moins on bénéfi cie durant sa vie active 
d’un niveau de vie lui-même supérieur au 
minimum vital.

Le taux nominal de la pension est de 60 % 
du salaire brut, soit environ 75 % du salaire 
net. Mais ce taux est appliqué aux salaires 

de l’ensemble de la carrière, simplement re-
valorisés en fonction de l’infl ation. Même 
le travailleur dont le niveau de salaire, 
à valeur monétaire constante, est resté 
constant, ce qui correspond à une carrière 
type d’ouvrier, ne retrouvera pas complète-
ment dans sa pension l’élévation du pouvoir 
d’achat durant sa vie professionnelle.

À fortiori, les travailleurs dont le profi l de 
carrière est ascendant (carrière type d’em-
ployé ou de cadre), subiront une perte de 
revenus sensible par rapport à leur niveau 
de vie au sommet de leur carrière ; cette 
perte de revenus sera d’autant plus res-
sentie que ce sommet se situe en fi n de 
carrière (profi l type d’employé de service 
public). Ce phénomène est encore accen-
tué si, durant une partie de la carrière, 
le salaire dépasse le plafond du salaire de 
base7. Et enfi n, le taux de 60 % suppose 
qu’on ait une carrière complète de qua-
rante-cinq années, ce qui n’est pas donné 
à tout le monde, notamment si on a étudié 
au-delà de vingt ans.

Ce sont ces caractéristiques qui détermi-
nent le besoin ou le souhait de pensions 
complémentaires.

Mais le débat est parfois obscurci par 
d’autres arguments.

Certains présentent les pensions privées 
comme une réponse à une prétendue in-
certitude du fi nancement des pensions lé-
gales. Les pensions légales sont fi nancées 
par l’impôt et par les cotisations, et ceux-ci 
sont décidés par les politiques. Et chacun, 
n’est-ce pas, sait que la parole des politi-
ciens n’engage que ceux qui les écoutent. 
Tandis que les pensions privées sont gé-
rées par des professionnels encore mieux 
payés que les politiciens, ce qui est bien la 
preuve qu’ils sont compétents.

7 Environ 49 000 euros brut par an, soit un peu plus 
de 2 000 euros net par mois : il ne s’agit pas d’un 
« petit salaire », mais pas non plus d’un salaire 
mirobolant.
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Il y a encore quelques années, il fallait 
quelques dizaines de minutes d’exposé ar-
gumenté (ou plusieurs pages de La Revue 
nouvelle) pour démonter ces sophismes. 
Aujourd’hui, tout le monde a entendu 
parler de « bulle fi nancière » et presque 
tout le monde a fi ni par comprendre une 
donnée de base de l’économie politique : la 
valeur d’une épargne n’est pas celle inscri-
te sur un compte ou sur un contrat, mais 
est déterminée par la valeur de l’argent au 
moment où le capital est réalisé. Pour cer-
tains, la leçon a été dure. Pour se limiter 
à un exemple belge, les travailleurs de la 
centaine d’employeurs qui avaient confi é 
leur assurance de groupe (pension ou 
hospitalisation) au petit assureur fl amand 
APRA-leven, ont vu fondre leur capital de 
plus de moitié. L’assureur avait investi ses 
réserves dans l’immobilier espagnol qui, 
jusqu’à la débâcle des dernières années, 
pouvait donner l’illusion de combiner mi-
raculeusement la sécurité traditionnelle 
des placements dans la terre et dans la bri-
que, et les rendements offerts par les fonds 
spéculatifs ; lorsque la bulle de ce secteur 
a éclaté, les autorités de surveillance ont 
dû constater que l’assureur ne disposait 
plus des réserves représentatives de ses 
engagements, et l’ont mis en demeure de 
se recapitaliser.

Et comme les actionnaires ont refusé cette 
recapitalisation, cet assureur s’est vu re-
tirer son agrément, ce qui a entrainé sa 
liquidation, qui sera défi citaire. Si les tra-
vailleurs souhaitent un capital pension 
conforme à la promesse faite par leur em-
ployeur, ils sont invités à prier leur em-
ployeur de repayer une deuxième fois, ce 
qui assurément remplira ces employeurs 
de félicité.

Cette mise en liquidation a fait très peu de 
bruit. C’est compréhensible pour les mé-
dias francophones, car cet assureur, issu 
d’entreprises anversoises du bâtiment et 
du secteur portuaire, était presque uni-

quement actif en Flandre (et en Espagne !). 
C’est moins compréhensible pour les mé-
dias fl amands, qui ont consacré l’essentiel 
de leurs informations aux communiqués 
rassurants proclamant qu’APRA était un 
vilain petit canard nullement représenta-
tif des pratiques du secteur. Amen.

Un autre biais dans les débats provient de 
ce que le paiement de primes de pensions 
complémentaires est considérablement 
moins taxé pour l’employeur que le paie-
ment d’un salaire, et de surcroit ne comp-
te pas dans la norme salariale. Dans beau-
coup de secteurs ouvriers se sont créés des 
fonds de pension vendus sous l’argument 
de « faire comme les employés ». Certains 
de ces fonds promettent, en fi n de contrat, 
des montants de quelques milliers d’euros 
qui, certes, font plaisir lorsqu’ils se trou-
vent sur un compte en banque, mais qui ne 
sont guère de nature à soutenir le niveau 
de vie au cours des vingt ou trente années 
que, avec un peu de chance, compte une 
retraite. Bien qu’intitulées juridiquement 
« pensions complémentaires », ces pres-
tations s’apparentent plutôt aux montres 
en or et autres cadeaux payés naguère aux 
ouvriers méritants.

Dans un tel contexte, que peut bien si-
gnifi er la création d’un régime complé-
mentaire obligatoire pour tous, comme 
l’ont suggéré naguère les socialistes fl a-
mands, et comme semble l’envisager le 
gouvernement ?

Si la pension de tous est insuffisante, 
ne vaut-il pas mieux améliorer la pension 
légale ?

Si l’idée est d’offrir aux « vrais tra-
vailleurs » un complément de pension 
dont ne bénéfi cieront pas les travailleurs 
sans emploi et les invalides, ne vaut-il pas 
mieux inscrire cet avantage dans le sys-
tème légal, soit en jouant sur les règles 
de valorisation respectives des périodes 
de travail et des périodes assimilées, soit 
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éventuellement sous la forme d’un régime 
légal « bis » sur le modèle de ce qui existe 
en France ?

Car, hormis leur sécurité juridique et fi -
nancière parfois illusoire, les régimes pri-
vés de capitalisation présentent deux dé-
fauts par rapport à un régime classique de 
répartition. D’une part, leurs frais de ges-
tion sont plus élevés : il faut bien payer les 
petits génies qui s’occupent de faire fruc-
tifi er les capitaux déposés ! D’autre part, 
un système de capitalisation, caractérisé 
par le fait que le montant promis en fi n de 
contrat est déterminé dès le versement de 
la cotisation, a beaucoup de mal à s’adapter 
à des évolutions imprévisibles, par exem-
ple l’infl ation et l’élévation du niveau de 
vie ; c’est d’ailleurs cette considération qui 
a conduit à supprimer dès les années 1950 
et 1960 les régimes de capitalisation qui 
existaient dans les régimes légaux des 
ouvriers et des employés.

Une réfl exion utile peut se nourrir des pé-
ripéties autour du régime des journalistes, 
que le gouvernement avait décidé de sup-
primer, dans la foulée de la suppression des 
autres régimes spéciaux. Contrairement à 
ces régimes, le régime des journalistes ne 
comporte ni âge de la retraite ni condi-
tions de carrière dérogatoires.

Il offre, moyennant cotisation spéciale, 
une majoration de la rémunération prise 
en compte. Inondés de mails et de « twit-
ters » et soumis à des pressions diverses 
de la part de la profession, les ministres 
ont été soulagés d’apprendre que ce ré-
gime est autosuffi sant sur le plan fi nan-
cier, et heureux de rapporter la décision 
qui prévoyait de le supprimer, moyennant 
« monitoring » par l’Offi ce des pensions 
de son équilibre fi nancier. Il faut en tout 
cas croire que la profession et ses em-
ployeurs ont fait leurs comptes, et que 
des règles spéciales dans le régime légal 
coutent moins cher qu’une assurance de 

groupe, fût-ce auprès d’une compagnie 
mieux gérée que APRA-leven.

Les pensions de survie

Le gouvernement annonce une réforme 
de grande ampleur : au lieu de bénéfi cier 
d’une « pension de survie », c’est-à-dire 
d’une prestation viagère, les veuves8 ne 
recevraient plus qu’une « allocation de 
transition » temporaire. À l’échéance de 
cette prestation, leurs droits dépendraient 
de leur situation socioprofessionnelle pro-
pre. C’est actuellement le système applica-
ble aux veuves de moins de quarante-cinq 
ans, sans enfants et aptes au travail, qui 
serait donc généralisé.

Je laisse de côté les nombreuses questions 
pratiques que pose cette idée, auxquelles 
la déclaration gouvernementale ne fournit 
pas comme telle de réponse : quelle serait 
la durée de cette allocation de transition ? 
ce système s’applique-t-il également aux 
veuves après l’âge de la retraite ? ce systè-
me entrerait-il en vigueur immédiatement, 
ou laisserait-on une période transitoire (à 
la limite d’une génération entière) pour 
respecter les choix faits dans le passé ?

Il est vrai que le système actuel pose 
questions. Une pension de survie viagère 
repose sur l’idée que le bénéfi ciaire pou-
vait nourrir l’attente légitime de béné-
fi cier pendant toute sa vie du niveau de 
vie acquis dans le cadre du mariage. Cette 
« attente légitime » peut-elle encore être 
nourrie dans le cadre du mariage, si l’on 
considère, non seulement les chiffres des 
divorces, mais surtout les conditions ju-

8 Dérogeant aux usages grammaticaux habituels, 
qui prescrivent de mettre au masculin tout groupe 
comportant au moins un homme, on parlera dans 
cet article de « veuves », bien que la pension de 
survie puisse être accordée à des hommes, aussi 
bien dans le cadre de couples mariés traditionnels 
que dans le cas de couples mariés homosexuels.
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ridiques de celui-ci, après les réformes 
des dernières années, dont on retiendra 
la possibilité pour chacun des époux de 
demander le divorce sans devoir obtenir 
l’accord de l’autre ni démontrer sa faute, et 
la limitation sensible du devoir d’entraide 
entre ex-époux ?

Par ailleurs, le mariage n’est plus la seule 
manière d’organiser une vie de couple, et 
certains « concubinages » sont en réalité 
plus stables que certains mariages. La dif-
férence de traitement entre couples mariés 
et « couples de fait » est de plus en plus 
ressentie comme discriminatoire.

Mais l’assimilation pure et simple d’un 
ménage de fait à un mariage pose plusieurs 
problèmes, s’il ne s’agit pas, comme en 
matière d’impôts, de chômage ou d’invali-
dité, d’observer une réalité socioéconomi-
que à un moment déterminé, ni, comme 
pour une épargne classique, de bénéfi cier 
des versements du passé, mais d’escomp-
ter des « attentes légitimes » pour le futur. 
Le premier est tout simplement de défi nir 
le « ménage de fait » en le distinguant du 
simple fait matériel de résider à la même 
adresse et de régler en commun certaines 
affaires. Pour prendre le contrepied de 
la maxime célèbre9, il existe aujourd’hui 
de multiples situations où des personnes 
« boivent, mangent, (voire) couchent en-
semble », sans que cela ressemble à un 
mariage, indépendamment même de ce 
que l’Église (ou la mairie) n’y est pas pas-
sée. Faut-il accorder des pensions de sur-
vie dans toutes ces situations ? La seconde 
est que, par défi nition, la cohabitation de 
fait ne résulte pas d’un engagement. Dans 
le cadre de la cohabitation dite « légale », 
déclarée à la commune, les cohabitants 
s’engagent à s’entraider, d’une manière 
assez semblable à l’obligation qui existe 
entre époux, tant que dure la cohabita-
tion. Mais ils ne s’engagent pas à cohabi-

9 Du jurisconsulte Loysel (XVIe siècle).

ter. Leur obligation d’entraide cesse dès 
qu’ils cessent de cohabiter, ce qui peut ré-
sulter d’une décision unilatérale d’un des 
partenaires, lequel ne doit donner aucune 
raison ni respecter aucune formalité. Il 
n’est même pas nécessaire de révoquer la 
déclaration à la commune si la cohabita-
tion cesse. Va-t-on accorder des pensions 
de survie dans de telles situations ?

Le principe même que des personnes 
adultes dépendent pour leur protection 
sociale du statut social d’un autre adulte a 
fait naguère l’objet de sévères remontran-
ces de la part du mouvement féministe, 
qui plaidait vigoureusement pour l’indi-
vidualisation des droits.

Il faut cependant s’entendre sur les mots. 
Une chose est que la protection sociale d’un 
adulte lui soit en effet assurée par son statut 
propre, et non par celui d’un quelconque 
seigneur et maitre. Autre chose est de pri-
ver de protection sociale celui qui n’exerce 
pas ou n’a pas exercé de profession, même 
si l’absence de profession résulte d’un choix 
assumé dans le cadre d’un couple. Après 
tout, ce n’est pas que dans le cas des hautes 
fonctions politiques que les « (fi rst) ladies » 
— ou les (princes) consorts — peuvent 
contribuer à la carrière de leur conjoint sans 
eux-mêmes exercer de fonction offi cielle. Et 
entre le statut de femme au foyer désespérée 
et celui de superwoman couguar en devenir, 
il existe une très vaste gamme de situations, 
où il est bien diffi cile de distinguer ce qui 
représente un choix personnel et un choix 
contraint, un sacrifi ce et une utilisation 
normale de ses potentialités.

Les pays — comme les pays nordiques — 
qui sont parvenus à supprimer les pensions 
de survie sont les pays qui sont parvenus à 
les rendre sans objet :

grâce au fait que les possibilités d’emploi • 
pour les femmes sont bien développées ;
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grâce à l’existence d’un socle de protec-• 
tion sociale universel indépendant du 
statut professionnel ;

grâce à la possibilité d’interrompre sa car-• 
rière, sans perdre sa protection sociale, 
notamment pour des motifs familiaux.

Autrement dit, la suppression des « droits 
dérivés » a été un réaménagement juri-
dique de la protection sociale, mais non 
un bouleversement des fl ux de solidarité 
sous-jacents.

En l’occurrence, la réforme de la pension 
de survie est présentée de façon isolée, 
sans beaucoup de réfl exion d’ensemble, et 
dans le contexte de décisions qui, en réa-
lité, diminuent les droits propres, notam-
ment l’assimilation des périodes d’inter-
ruption de carrière.

Conclusion

Dans une interview récente, le président 
du SP-A, Bruno Tobback, qui fut ministre 
des Pensions, reprochait aux interlocu-
teurs sociaux en général, et aux syndicats 
en particulier, leur incapacité à proposer 
des lignes directrices dans les débats sur 
les pensions. Leur action se limiterait à 
revendiquer le maintien des acquis et à 

négocier des règles transitoires ou des 
aménagements techniques aux mesures 
décidées par d’autres. On peut confi rmer 
que telle a bien été l’action des syndi-
cats par rapport aux mesures fi nalisées 
jusqu’à présent.

Mais on ne perçoit pas davantage de ligne 
directrice dans le programme du gouver-
nement. Celui-ci a pêché des idées dans 
les programmes des différents partis qui 
composent la coalition. Les mesures réa-
lisées jusqu’à présent, en matière d’âge de 
la retraite et d’assimilations, provenaient 
de l’Open VLD.

Le thème d’un deuxième pilier généralisé, 
avec toutes les ambigüités qu’il comporte, 
vient plutôt du SP-A. La réforme des pen-
sions de survie ne fi gurait comme telle 
dans aucun programme électoral, mais 
avait été évoquée dans les milieux syndi-
caux, à charge de recycler les économies 
réalisées dans une amélioration des pen-
sions de retraite.

Est-il illusoire d’espérer que, dans le futur, 
se créera une dynamique semblable à cel-
le qui a permis à certains pays nordiques 
de concevoir des systèmes qui, à défaut 
de fournir un modèle exportable comme 
tel, est généralement considéré comme 
de bonne qualité et semble rencontrer un 
consensus au sein des pays concernés ? ■



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


