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ROYAUME DE BELGIQUE                                   Bruxelles, 
 

Le Ministre des Pensions 
 

 

 
Sylviane SPIEGELS 

Conseillère 

sylviane.spiegels@bacquelaine.fed.be 

(+32) 02.501.38.51 

 

 
 
  

LE JOURNAL DU MEDECIN 
Monsieur Vincent CLAES 
Rédacteur en chef 
Rue de la Fusée 50 b 14  
1130 BRUXELLES 
 

 

 
 
 

Monsieur le Rédacteur en Chef, 
 

Suite à l’article sur la régularisation des périodes d’études qui se trouve en page 
22 du Journal du Médecin du 3 mars 2017, n° 2485, je soumets à votre attention 
les éléments suivants afin de corriger les inexactitudes que contient cet article : 

 
1. La problématique fiscale que l’article soulève ne concerne pas spécifiquement 

le rachat des années d’études.  Elle concerne toutes les augmentations de pensions 
brutes qui se situent entre 15.518 et 16.600 € bruts. Ce problème n’est pas récent. 
Il était déjà apparu en juillet 2015. Un amendement avait été pris à l’époque qui 

n’a pas permis de régler définitivement le problème résultant de la dégressivité de 
la déduction supplémentaire pour les revenus de remplacement. C’est pourquoi, le 

Gouvernement a chargé le Ministre des Finances, en concertation avec le Ministre 
du Travail, le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre des Pensions et le Ministre 
des Indépendants, d'élaborer une solution à soumettre au Conseil des Ministres. 

 
2. Contrairement à ce que l’article laisse entendre, la réforme, dans son ensemble, 

aura des impacts budgétaires positifs à long terme. A cet égard, le Gouvernement 
a chargé le Bureau Fédéral du Plan d’analyser les impacts à long terme de la 
réforme sur le coût du vieillissement. 

 
3. Les fonctionnaires n’auront pas une pension moindre. En effet, les mesures sur 

le rachat des années d’études qui seront prochainement prises par le Parlement, 

cumulées à celles précédemment adoptées depuis le début de cette législature,  

garantiront aux fonctionnaires des montants de pension au moins aussi élevés que 

par le passé. C’est ce que démontrent les simulations validées par l’Administration, 

qui ont été transmises aux représentants syndicaux siégeant au Comité A.  
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L’effet positif des réformes adoptées depuis le début de la législature résulte de la 

prolongation des carrières. C’est ce que le Centre d’expertise avait déjà souligné 
dans son rapport sur l’analyse des effets de la réforme des pensions et du chômage 
avec complément d’entreprise de septembre 2015. Il ressort en effet de ce rapport 

que les réformes en matière de pension déjà adoptées induisent un relèvement du 
montant de la pension moyenne et que cet effet est plus prononcé dans le régime 

de la fonction publique que dans les régimes salariés et indépendants. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                                              Daniel BACQUELAINE 
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