
PARLEMENT EUROPÉEN
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Document de séance

 

C5-0534/2002
2000/0260(COD)

FR
19/11/2002

Position commune

en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Docs 11212/4/02 + ADD1
             Déclarations  (12868/02)

SEC(2002)1215

FR FR





11212/4/02 REV 4 VER/pr
DG G I    FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 5 novembre 2002
(OR. en)

Dossier interinstitutionnel:
2000/0260 (COD)

11212/4/02
REV 4

EF 63
ECOFIN 269
SURE 36
SOC 359
CODEC 950

ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS
Objet: Position commune arrêtée par le Conseil le 5 novembre 2002 en vue de l'adoption

de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la
surveillance des institutions de retraite professionnelle



11212/4/02 REV 4 VER/ndj 1
DG G I    FR

DIRECTIVE 2002/   /CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

concernant les activités et la surveillance

des institutions de retraite professionnelle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son

article 55 et son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 96 E du 27.3.2001, p. 136.
2 JO C 155 du 29.5.2001, p. 26.
3 Avis du Parlement européen du 4.7.2001 (JO C 65 E du 14.3.2002, p. 135), position

commune du Conseil du                 (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du               (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance

économique et à la création d'emplois dans la Communauté.

(2) Des étapes très importantes ont déjà été franchies sur la voie de ce marché intérieur,

permettant aux institutions financières d'opérer dans d'autres États membres et assurant un

niveau élevé de protection des consommateurs de services financiers.

(3) La communication de la Commission "Mise en œuvre du cadre d'action pour les services

financiers: plan d'action" identifie une série de mesures qui sont nécessaires afin d'achever le

marché intérieur des services financiers, et le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et

24 mars 2000 a appelé à mettre en œuvre le plan d'action d'ici à 2005.

(4) Le plan d'action concernant les services financiers souligne que l'élaboration d'une directive

concernant la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle constitue

une priorité urgente car ces institutions financières majeures, qui ont un rôle essentiel à jouer

dans l'intégration, l'efficacité et la liquidité des marchés financiers, ne sont couvertes par

aucun cadre législatif communautaire cohérent leur permettant de profiter entièrement des

avantages du marché intérieur.
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(5) La présente directive constitue donc un premier pas vers l'institution d'un marché intérieur des

régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. En établissant le principe

de prudence ("prudent person rule") comme principe sous-jacent en matière d'investissement

de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de façon transfrontalière, on encourage

la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle,

contribuant ainsi au progrès économique et social.

(6) Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau

élevé de sécurité pour les futurs retraités, en imposant des règles de supervision rigoureuses,

qu'à permettre une gestion efficace des régimes de retraite professionnelle.

(7) Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent

sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite,

devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec

pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du

fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(8) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière

responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au

rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États.

Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle

et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite

professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises

ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause

cette prérogative.



11212/4/02 REV 4 VER/ndj 4
DG G I    FR

(9) Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de

retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États membres, les

institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la base d'accords avec un secteur ou

avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou

directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un

indépendant peut aussi s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il

fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les

indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite professionnelle que si certaines

conditions, notamment celles prévues dans la législation sociale et le droit du travail, sont

remplies.

(10) Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau

communautaire devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il

importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État

membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite

professionnelle.

(11) Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire devraient

en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant,

puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite

professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de

distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les

exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts

par les compagnies d'assurance-vie.
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(12) Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application de la

réglementation nationale d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au

total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans certains États membres, sans

affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas

que cela restreigne le droit de ces institutions de désigner, pour la gestion de leur portefeuille

et la conservation de leurs actifs, des gestionnaires et dépositaires établis dans un autre État

membre et dûment agréés.

(13) Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles

que les "Unterstützungskassen" en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des

prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une

assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.

(14) Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions

de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente

directive et aux activités qui en découlent.

(15) En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et

les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une

séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles

minimales pour assurer la protection de l'affilié.
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(16) Les institutions de retraite professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités

qui diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la

surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais également sur les

entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces institutions. Les États membres devraient

pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées

dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être

en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des

institutions de retraite professionnelle.

(17) Les institutions de retraite professionnelle fournissant des services financiers, elles devraient

répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et

conditions de fonctionnement.

(18) Le nombre considérable d'institutions dans certains États membres impose de trouver une

solution pragmatique à la question de l'agrément préalable des institutions. Néanmoins, un

agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être requis

lorsqu'une institution souhaite gérer un régime dans un autre État membre.
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(19) Chaque État membre devrait faire obligation à toute institution établie sur son territoire

d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré

par l'institution et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de

pension. Ces comptes et rapports annuels donnant une image correcte et fidèle – dûment

approuvée par une personne habilitée – des actifs et des engagements de l'institution et de sa

situation financière et prenant en considération chaque régime de retraite géré par une

institution sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires

d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de

contrôler la solidité financière d'une institution et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes

ses obligations contractuelles.

(20) Une information appropriée des affiliés et bénéficiaires d'un régime de retraite est capitale.

Ceci est particulièrement important pour les demandes d'information concernant la solidité

financière de l'institution, les règles contractuelles, les prestations et le financement effectif

des droits à la retraite accumulés ainsi que la politique de placement et la gestion des risques

et des coûts.

(21) La politique de placement d'une institution est un facteur décisif à la fois pour la sécurité des

retraites professionnelles et leur accessibilité sur le plan financier. Par conséquent, les

institutions devraient énoncer les principes sur lesquels se fonde leur politique de placement

et, au moins tous les trois ans, réexaminer ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être

mis à disposition de l'autorité compétente et également communiqué sur leur demande aux

affiliés et bénéficiaires de chaque régime de retraite.
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(22) Pour s'acquitter de leur mission statutaire, les autorités compétentes devraient être dotées de

droits à l'information et de pouvoirs d'intervention appropriés vis-à-vis des institutions et des

personnes qui les gèrent effectivement. Dans le cas où une institution de retraite

professionnelle a transféré à d'autres entreprises (externalisation) certaines fonctions

importantes telles que la gestion des placements, la technologie de l'information ou la

comptabilité, ces droits à l'information et ces pouvoirs d'intervention devraient pouvoir être

étendus auxdites fonctions afin de vérifier si ces activités sont exercées conformément aux

règles de surveillance.

(23) Un calcul prudent des provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les

obligations de paiement des retraites peuvent être honorées. Il est par conséquent nécessaire

que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par

des personnes qualifiées. Les taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence,

conformément aux règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions

techniques devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service puissent

continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des engagements qui découlent des

droits à la retraite accumulés par les affiliés.

(24) Les risques couverts par les institutions varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les

États membres d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions

techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans la présente

directive.
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(25) La détention d'actifs appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions

techniques protège les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite dans le cas

où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable. En cas d'activité transfrontalière, en

particulier, la reconnaissance mutuelle des principes de surveillance appliqués dans les États

membres exige que les provisions techniques soient à tout moment intégralement couvertes.

(26) Si l'institution n'opère pas sur une base transfrontalière, les États membres devraient pouvoir

autoriser une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à une

couverture intégrale ait été établi, et sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE

du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États

membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de

l'employeur 1.

(27) Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle-même

qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains

rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle-même cette couverture ou ces

garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au

paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à

ceux des entreprises d'assurance-vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au

minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles-ci.

                                                
1 JO L 283 du 28.10.1980, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion

de 1994.
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(28) Les institutions sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs qu'elles

détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En

outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les

institutions devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la

nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend nécessaire une surveillance

efficace et une approche des règles de placement laissant aux institutions une marge de

manœuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et

les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence implique dès lors une

politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque institution de

retraite professionnelle.

(29) Les méthodes et pratiques en matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi

convient-il de leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de

placement qu'ils souhaitent imposer aux institutions établies sur leur territoire. Cependant, ces

règles ne doivent pas entraver le principe de libre circulation des capitaux sans justification

sur le plan prudentiel.

(30) En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les

institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les

actifs non liquides tels que les actions ainsi que sur les marchés de capital-risque. Elles

peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par

conséquent, les placements en actions, sur les marchés de capital-risque et libellés dans

d'autres monnaies que celles de leurs engagements ne devraient pas être limités, sauf pour des

raisons d'ordre prudentiel.
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(31) Toutefois, si elle opère sur une base transfrontalière, l'institution peut être invitée par les

autorités compétentes de l'État membre d'accueil à limiter les placements en actions et en

actifs similaires non négociables sur un marché réglementé, en actions et en autres

instruments émis par une même entreprise ou en actifs libellés en monnaies non congruentes,

à condition que ces règles s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre

d'accueil.

(32) Les restrictions qui pèsent sur le libre choix, par les institutions, de gestionnaires d'actifs et de

dépositaires agréés limitent la concurrence dans le marché intérieur et devraient donc être

éliminées.

(33) Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à

l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions

résultant des négociations des conventions collectives, les institutions devraient avoir la

possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Elles devraient pouvoir se

mettre au service d'entreprises établies sur le territoire d'autres États membres et gérer des

régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait leur

permettre de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur

en Europe et faciliter la mobilité de la main-d'œuvre. Il convient pour cela de parvenir à la

reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Sauf disposition contraire, l'application

correcte de ces normes prudentielles devrait être supervisée par les autorités compétentes de

l'État membre d'origine.

(34) Le droit pour une institution d'un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle

mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des

dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans

la mesure où il concerne les retraites professionnelles, par exemple la définition et le paiement

des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite.
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(35) Lorsqu'un régime est soumis à un système de cantonnement de ses actifs et engagements, les

dispositions de la présente directive s'y appliquent spécifiquement.

(36) Il est nécessaire de prévoir des possibilités de coopération entre les autorités compétentes des

États membres et entre ces autorités et la Commission.

(37) La Commission devrait être assistée par un comité des assurances et retraites qui tiendra

compte, dans le cadre de ses tâches, des caractéristiques spécifiques des institutions de retraite

professionnelle et des entreprises d'assurance et prendra les mesures nécessaires afin

d'organiser ses travaux en conséquence.

(38) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal

communautaire couvrant les institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de

manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets

de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut

prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.

Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive

n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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Article premier

Objet

La présente directive fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite

professionnelle et à leur exercice.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux institutions de retraite professionnelle. Lorsque,

conformément au droit national, les institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité

juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions, soit, sous

réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en

leur nom.

2. La présente directive ne s'applique pas aux:

a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement

(CEE) n° 1408/71 1 et par le règlement (CEE) n° 574/72 2;

                                                
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de

sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001,
p. 1).

2 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. (JO L 74
du 27.3.1972, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de
la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).
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b) institutions qui relèvent de la directive 79/267/CEE 1, de la directive 73/239/CEE 2, de la

directive 85/611/CEE 3, de la directive 93/22/CEE 4 et de la directive 2000/12/CE 5;

c) institutions qui fonctionnent par répartition;

d) institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des

prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans

nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;

                                                
1 Première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des

dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de
l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63 du 13.3.1979, p. 1) Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du
23.3.2002, p. 11).

2 Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973,
p. 3). Directive modifiée en dernière lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen
et du Conseil (JO L 77 du 23.3.2002, p. 17).

3 Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du
13.2.2002, p. 35).

4 Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement
dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du
17.11.2000, p. 27).

5 Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).
Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).
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e) entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à

leurs salariés.

Article 3

Application aux institutions gérant des régimes de sécurité sociale

Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à

un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CEE)

n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 relèvent de la présente directive pour ce qui concerne leurs activités

non obligatoires en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les engagements et les actifs

correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux régimes de retraite

obligatoires qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale ou vice versa.

Article 4

Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 79/267/CEE

Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 16 et 18 à 20 de la présente

directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises

d'assurance qui relèvent de la directive 79/267/CEE. Dans ce cas, tous les actifs et engagements

correspondant auxdites activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités

des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert.
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Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ses activités de fourniture de retraites

professionnelles, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux articles 17 et 21 de la

directive 79/267/CEE ni aux articles 19 à 24 et 31 de la directive 92/96/CEE 1.

L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables

du contrôle des entreprises d'assurance relevant de la directive 79/267/CEE, , dans le cadre de leurs

activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées

sont strictement séparées.

Article 5

Institutions de retraite de petite taille et régimes statutaires

À l'exception de l'article 19, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente

directive ou certaines parties de celle-ci à toute institution établie sur leur territoire qui gère des

régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2,

ces institutions devraient toutefois bénéficier du droit d'appliquer la présente directive si elles le

souhaitent. L'article 20 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive

sont appliquées.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les articles 9 à 17 aux institutions pour

lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la

législation, et est garantie par une autorité publique. L'article 20 ne s'applique que si toutes les

autres dispositions de la présente directive sont appliquées.

                                                
1 Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directive sur la vie, et
modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie)
(JO L 360 du 9.12.1992, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.
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Article 6

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "institution de retraite professionnelle" ou "institution": un établissement, quelle que soit sa

forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est

établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des

prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un

contrat:

individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs

représentants respectifs, ou

- conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des États

membres d'accueil et d'origine,

et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;

b) "régime de retraite": un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles

prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;

c) "entreprise d'affiliation" (sponsor): toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou

soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité

d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui

verse des cotisations à une institution pour la fourniture d'une retraite professionnelle;
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d) "prestations de retraite": des prestations, versées sous la forme d'une rente viagère ou

temporaire ou d'un versement unique, attribuées par référence à la retraite ou à la perspective

d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont

fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de

cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou

de décès;

e) "affiliés": les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des

prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;

f) "bénéficiaires": les personnes recevant des prestations de retraite;

g) "autorités compétentes": les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues

par la présente directive;

h) "risques biométriques": les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;

i) "État membre d'origine": l'État membre dans lequel l'institution a son siège et son

administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale;

j) "État membre d'accueil": l'État membre dont la législation sociale et la législation du travail

pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation

entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés.
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Article 7

Activités des institutions

Chaque État membre impose aux institutions établies sur son territoire l'obligation de limiter leurs

activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance gère ses activités de fourniture de

retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses engagements,

les actifs et engagements qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives

aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.

Article 8

Séparation juridique entre des entreprises d'affiliation et

des institutions de retraite professionnelle

Chaque État membre veille à ce qu'il existe une séparation juridique entre une entreprise

d'affiliation et une institution de retraite professionnelle afin que, en cas de faillite de la première,

les actifs de l'institution soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

Article 9

Conditions de fonctionnement

1. Chaque État membre veille à ce que, pour toute institution établie sur son territoire:

a) l'institution soit enregistrée ou agréée;
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b) l'institution soit effectivement gérée par des personnes honorables, qui doivent elles-mêmes

posséder les qualifications et l'expérience professionnelles voulues ou employer des

conseillers possédant ces qualifications et cette expérience professionnelles;

c) des règles conçues de façon appropriée concernant le fonctionnement de tout régime de

retraite géré par l'institution aient été mises en place et que les affiliés en aient été

convenablement informés;

d) toutes les provisions techniques soient calculées et certifiées par un actuaire ou, à défaut, par

tout autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à

la législation nationale, sur la base des méthodes actuarielles reconnues par les autorités

compétentes de l'État membre d'origine;

e) l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle

garantit le versement des prestations de retraite;

f) les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en

ce qui concerne:

i) les droits et obligations des parties au régime de retraite;

ii) les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite;

iii) la nature et la répartition de ces risques.
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2. Un État membre peut soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur

son territoire à d'autres exigences, afin de garantir une protection adéquate des intérêts des affiliés et

des bénéficiaires.

3. Un État membre peut autoriser ou obliger les institutions établies sur son territoire à confier,

en totalité ou en partie, la gestion de ces institutions à d'autres entités opérant pour le compte de

celles-ci.

4. En cas d'activité transfrontalière telle que définie à l'article 20, les conditions de

fonctionnement de l'institution doivent recevoir l'agrément préalable des autorités compétentes de

l'État membre d'origine.

Article 10

Comptes et rapports annuels

Chaque État membre exige que toute institution établie sur son territoire établit des comptes et

rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas

échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes

annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des

engagements de l'institution et de sa situation financière. Les comptes annuels et les informations

figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment

approuvés par des personnes habilitées, conformément à la législation nationale.
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Article 11

Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires

1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré, chaque État membre veille à ce que

toute institution située sur son territoire fournisse au moins les informations visées au présent

article.

2. Les affiliés et les bénéficiaires et/ou, le cas échéant, leurs représentants reçoivent:

a) sur demande, les comptes et les rapports annuels visés à l'article 10; lorsqu'une institution est

responsable de plus d'un régime, ils reçoivent ceux afférents à leur régime de retraite

particulier;

b) dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications

des dispositions du régime de retraite.

3. La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 12,

est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs

représentants.

4. Chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur:

a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;

b) le financement effectif des droits à la retraite accumulés;

c) le niveau des prestations en cas de cessation d'activité;
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d) lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de

placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des

coûts relatifs à ces placements.

5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, chaque

bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options

de paiement correspondantes.

Article 12

Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

Chaque État membre veille à ce que chaque institution établie sur son territoire élabore, et revoie au

moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette

déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de

placement. Les États membres font le nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des

éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion

des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée

des engagements de retraite.

Article 13

Informations à fournir aux autorités compétentes

Chaque État membre veille à ce que les autorités compétentes soient dotées, à l'égard de toute

institution établie sur son territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:

a) exiger des institutions, des membres de leurs conseils d'administration, de leurs directeurs et

autres dirigeants ou des personnes chargées de leur contrôle qu'ils lui fournissent des

informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou lui transmettent tout document en la

matière;
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b) contrôler les relations entre l'institution et d'autres entreprises ou entre institutions, lorsque les

institutions transfèrent des fonctions à ces entreprises ou à d'autres institutions

(externalisation), qui ont une influence sur la situation financière de l'institution ou qui

revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle;

c) obtenir régulièrement la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement,

les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que tous les documents nécessaires à

l'exercice du contrôle. Ces documents peuvent être notamment:

i) des rapports internes intermédiaires;

ii) des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;

iii) des études sur l'adéquation entre les actifs et les engagements;

iv) des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de

placement;

v) la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;

vi) les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 10;

d) procéder à des vérifications sur place dans les locaux des institutions et, le cas échéant, des

fonctions externalisées, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux règles

de contrôle.
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Article 14

Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes exigent que chaque institution établie sur leur territoire dispose

d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne

adéquates.

2. Les autorités compétentes peuvent prendre, à l'égard de toute institution établie sur leur

territoire ou de ses dirigeants, toutes les mesures adéquates et nécessaires y compris, s'il y a lieu,

des mesures administratives ou financières, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui

porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

Elles peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une institution à disposer de ses actifs

lorsque cette institution, notamment:

a) n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou

dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;

b) ne détient pas les fonds propres réglementaires.

3. Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent

transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi de l'État membre d'origine aux

dirigeants d'une institution établie sur leur territoire à un représentant spécial apte à exercer ces

pouvoirs.
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4. Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une institution établie

sur leur territoire, notamment si:

a) elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;

b) elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement;

c) elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle

est soumise;

d) en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social

et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de retraite professionnelle.

Toute décision d'interdire l'activité d'une institution est motivée par des raisons précises et notifiée à

ladite institution.

5. Les États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une institution en

application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à

la présente directive puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

Article 15

Provisions techniques

1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite

professionnelle établissent à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un

montant adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur

portefeuille de contrats de retraite existants.
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2. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite

professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit

le rendement des placements soit un niveau donné de prestations constituent des provisions

techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.

3. Le calcul de ces provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, l'État membre

d'origine peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si l'institution fournit aux affiliés

et/ou aux autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des

années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions

techniques et les changements survenus dans les risques couverts.

4. Le calcul des provisions techniques est effectué et certifié par un actuaire ou, à défaut, par un

autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la

législation nationale, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes

de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants:

a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation

actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par

l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle

gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service

continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent

des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles

retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant

compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;
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b) les taux d'intérêt maximum utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à

toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés

en tenant compte:

- du rendement des actifs correspondants détenus par l'institution ainsi que du rendement

des investissements futurs et/ou

- des rendements des obligations d'État ou de haute qualité;

c) les tables biométriques utilisés pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des

principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et

des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;

d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un

exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des

données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.

5. L'État membre d'origine peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences

additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des

bénéficiaires.
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6. Dans la perspective d'une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des

provisions techniques pouvant se justifier – notamment les hypothèses concernant les taux d'intérêt

et d'autres hypothèses influençant le niveau des provisions techniques – la Commission établira un

rapport tous les deux ans ou à la demande d'un État membre pour le comité des assurances et des

retraites sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières. Après

consultation du comité des assurances et des retraites, la Commission proposera toutes les mesures

nécessaires afin de prévenir d'éventuelles distorsions causées par les différents niveaux de taux

d'intérêt et de protéger les intérêts des bénéficiaires et des affiliés de tous les régimes.

Article 16

Financement des provisions techniques

1. L'État membre d'origine exige que chaque institution dispose à tout moment, pour la totalité

des régimes de retraite qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions

techniques.

2. L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une institution à ne pas disposer

d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait

obligation à l'institution d'adopter un plan de redressement concret et réalisable pour garantir que les

dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions

suivantes:

a) l'institution élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour

couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la

disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à

l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
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b) l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'institution, notamment la

structure de ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité, la

répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la spécificité des régimes en

phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou

partielle à une situation de couverture intégrale;

c) en cas de cessation du régime de retraite durant la période visée ci-dessus au présent

paragraphe, l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

L'institution met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements

correspondants à une autre institution financière ou à un organisme analogue. Cette procédure

est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et/ou les grandes

lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs

représentants conformément au principe de confidentialité.

3. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, les provisions techniques doivent

être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette

condition n'est pas respectée, les autorités compétentes de l'État membre d'origine interviennent

conformément à l'article 14. Pour assurer le respect de cette exigence, l'État membre d'origine peut

exiger un cantonnement des actifs et des engagements.
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Article 17

Fonds propres réglementaires

1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions qui gèrent des régimes de retraite pour

lesquels l'institution elle-même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir les

risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de

prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs supplémentaires

afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de

risque et les actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires

doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à

compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.

2. Pour le calcul du montant minimum des actifs supplémentaires, les règles fixées par les

articles 18 et 19 de la directive 79/267/CEE s'appliquent.

3. Le paragraphe 1 n'interdit, toutefois, pas aux États membres d'imposer aux institutions

établies sur leur territoire de détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus

précises pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.
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Article 18

Règles de placement

1. Les États membres exigent des institutions établies sur leur territoire qu'elles placent leurs

actifs conformément au principe de prudence ("prudent person rule") et, notamment, conformément

aux règles suivantes:

a) les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de

conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que

l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;

b) les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la

rentabilité du portefeuille dans son ensemble.

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des

modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;

c) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en

actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de

cause rester à un niveau prudent;

d) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une

réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils

doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans

l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition

excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
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e) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard

d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations

de risques dans l'ensemble du portefeuille.

Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne

doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;

f) les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 %

de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les

placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que

l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.

Quand l'institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements

en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la

nécessité d'une diversification adéquate.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points e) et f) aux

placements en obligations d'État.

2. L'État membre d'origine interdit à l'institution de contracter des emprunts ou de se porter

caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les institutions à contracter,

exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.

3. Les États membres n'imposent pas aux institutions établies sur leur territoire l'obligation

d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.
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4. Sans préjudice de l'article 12, les États membres ne soumettent les décisions en matière de

placements d'une institution établie sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à

aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.

5. Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent soumettre

les institutions établies sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles

quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel pour refléter l'éventail complet des

régimes de retraite gérés par ces institutions.

Les États membres peuvent notamment appliquer des dispositions en matière de placements

similaires à celles prévues par la directive 92/96/CEE.

Toutefois, ils n'empêchent pas les institutions:

a) de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du

portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les

affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des

obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, et de décider elles-mêmes

du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le

justifient, les États membres peuvent toutefois appliquer une limite inférieure aux institutions

qui fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme,

supportent elles-mêmes le risque d'investissement et fournissent elles-mêmes la garantie;

b) de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs

libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;

c) de placer leurs actifs sur les marchés de capital-risque.
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6. Le paragraphe 5 ne préjuge pas du droit des États membres d'imposer, sur une base

individuelle également, aux institutions établies sur leur territoire des règles de placement plus

strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par

l'institution.

7. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, l'autorité compétente de chaque

État membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le deuxième alinéa

s'appliquent à l'institution dans l'État membre d'origine. Dans ce cas, lesdites dispositions

s'appliquent seulement à la partie des actifs de l'institution qui correspond aux activités exercées

dans l'État membre d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions

ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre

d'accueil.

Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes:

a) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs

assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou

elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à

des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;

b) l'institution ne place pas plus de 5 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs

assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché

monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10 % de

ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations,

des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux

provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe;
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c) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs en avoirs libellés dans des monnaies autres

que celle dans laquelle les engagements sont exprimés.

Pour assurer le respect de ces exigences, l'État membre d'origine peut imposer le cantonnement des

actifs.

Article 19

Gestion et conservation

1. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner, pour gérer leur

portefeuille, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés

pour cette activité, conformément aux directives 85/611/CEE, 92/96/CEE, 93/22/CEE et

2000/12/CE, ni ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.

2. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de confier la conservation de

leurs actifs à des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette

activité, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou agréés en tant que

dépositaires aux fins de la directive 85/611/CEE.

Le présent paragraphe n'empêche pas l'État membre d'origine de rendre obligatoire la désignation

d'un dépositaire ou d'un conservateur.

3. Chaque État membre met en place les mesures nécessaires lui permettant, dans le respect de

son droit national, d'interdire, à la demande de l'État membre d'origine de l'institution et

conformément à l'article 14, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un

conservateur établi sur son territoire.
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Article 20

Activités transfrontalières

1. Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à

l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions

résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les entreprises

établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions de retraite professionnelle agréées

dans d'autres États membres. Ils permettent de même aux institutions de retraite professionnelle

agréées sur leur territoire de fournir leurs services à des entreprises établies sur le territoire d'autres

États membres.

2. Une institution souhaitant fournir ses services à une entreprise d'affiliation située sur le

territoire d'un autre État membre est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son

État membre d'origine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 4. Elle notifie à l'autorité

compétente de l'État membre d'origine où elle est agréée son intention de fournir ses services à une

entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre.

3. Un État membre exige que les institutions établies sur son territoire qui envisagent de fournir

leurs services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre

fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe 2:

a) le ou les État(s) membre(s) d'accueil;

b) le nom de l'entreprise d'affiliation;

c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.
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4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine reçoivent une notification visée

au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient des raisons de penser que les structures administratives

ou la situation financière de l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience

professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec les opérations

proposées dans l'État membre d'accueil, elles communiquent toutes les informations visées au

paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l'État

membre d'accueil et informent l'institution en conséquence.

5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise

d'affiliation dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil

disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour

indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de

son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la

gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que

toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au

paragraphe 7 du présent article. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine

communiquent cette information à l'institution.

6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle

communication de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai

prévu au paragraphe 5, l'institution peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte

d'une entreprise dans l'État membre d'accueil conformément aux dispositions du droit social et du

droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles ainsi qu'à toute disposition qu'il

y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.
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7. Conformément à l'article 11, les institutions opérant pour le compte d'une entreprise établie

dans un autre État membre seront notamment soumises également, à l'égard des affiliés

correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des États membres

d'accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire.

8. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités compétentes de

l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du

travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible

d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de

retraite géré pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il

y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.

9. L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de

l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions

du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite

professionnelle, comme indiqué au paragraphe 5, et aux obligations d'information visées au

paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État

membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de

l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée

mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.
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10. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce

qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue

d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre

d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État

membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre

d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles

irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses

services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.

Article 21

Coopération entre les États membres et la Commission

1. Les États membres veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit appliquée

de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de

promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération et, ainsi, d'éviter

les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement

de l'affiliation transfrontalière.

2. La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue

de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle.

Chaque État membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu

l'application de la présente directive.
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La Commission et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés

le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente un rapport sur:

a) l'application de l'article 18 et les progrès réalisés dans l'adaptation des systèmes nationaux de

contrôle, et

b) l'application de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, notamment la situation dans les

États membres en ce qui concerne le recours aux dépositaires et, le cas échéant, le rôle qu'ils

jouent.

La Commission est également assistée d'un comité des assurances et des retraites.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités

compétentes de l'État membre d'origine de statuer sur le cantonnement des actifs et des

engagements de l'institution, comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18,

paragraphe 7.

Article 22

Mise en œuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ……. *. Ils en

informent immédiatement la Commission.

                                                
* 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de

droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres peuvent reporter jusqu'au … * l'application de l'article 17, paragraphes 1

et 2, aux institutions établies sur leur territoire et qui ne disposent pas à la date visée au

paragraphe 1 du niveau minimum de fonds propres réglementaires requis au titre de l'article 17,

paragraphes 1 et 2. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite

professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à

condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.

4. Les États membres peuvent reporter jusqu'au … ** l'application de l'article 18, paragraphe 1,

point f), aux institutions établies sur leur territoire. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des

régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent

le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

                                                
* Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
** Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

_________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 13 novembre 2000, la Commission a transmis une proposition de directive concernant les

activités des institutions de retraite professionnelle. 1

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 28 mars 2001. 2

3. Le 4 juillet 2001, le Parlement européen a adopté son avis, qui comporte 99 amendements à la

proposition de la Commission. 3

4. Le 5 novembre 2002, le Conseil a arrêté sa position commune ainsi que le présent exposé des

motifs.

II. OBJECTIFS

1. Lorsqu'elle a présenté sa proposition, la Commission en a défini les objectifs comme suit:

- faire en sorte que les placements soient sûrs et performants,

- permettre aux institutions de choisir librement leurs gestionnaires d'actifs et leurs

dépositaires,

- assurer l'égalité de traitement de tous les prestataires,

- faciliter les activités transfrontalières,

- assurer la protection des retraités actuels et futurs,

- instaurer un marché unique des services financiers,

- en particulier pour les retraites complémentaires.

La Commission a indiqué qu'elle entendait réaliser ces objectifs en établissant un champ

d'application qui permette d'éviter toute interférence dans l'organisation des systèmes de

retraite des États membres, en veillant à la cohérence avec la législation applicable aux autres

services financiers et en tenant compte des diversités nationales tout en assurant un niveau

élevé de protection.

                                                
1 JO C 96 E du 27.3.2001, p. 136.
2 JO C 155 du 29.5.2001, p. 26.
3 JO C 65 E du 14.3.2002, p. 116.
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2. Le Conseil peut en principe souscrire aux objectifs de la proposition de la Commission. Il s'en

écarte toutefois pour ce qui concerne l'importance relative des objectifs ainsi que les moyens

permettant de les atteindre, certains objectifs devant à son avis être réalisés immédiatement et

d'autres à plus long terme. Le Conseil a attaché une importance capitale à ce que les États

membres restent pleinement responsables de l'organisation de leurs systèmes de pensions et à

ce qu'ils décident eux-mêmes du rôle de chacun des trois "piliers" du système de retraite. C'est

la raison pour laquelle le Conseil a modifié la proposition de la Commission sur un certain

nombre de points qui sont indiqués ci-après, en s'inspirant bien souvent, directement ou

indirectement, des amendements du Parlement européen. Le Conseil pense qu'ainsi sa

position commune est plus équilibrée que la proposition de la Commission, qu'elle respecte

dûment le principe de subsidiarité et qu'elle répond aux préoccupations des États membres, du

Parlement européen et de la Commission.

III. MODIFICATIONS

A. Titre

Le Conseil partage l'avis du Parlement européen (amendement 1) selon lequel le titre proposé

par la Commission est excessivement restrictif et risque d'induire en erreur. C'est pourquoi le

titre de la position commune fait référence non seulement aux activités des institutions de

retraite professionnelle mais aussi à leur surveillance.

B. Champ d'application

La proposition de la Commission ne couvrait pas de manière adéquate les institutions n'ayant

pas la personnalité juridique. Or, dans un certain nombre d'États membres, les institutions

n'ayant pas la personnalité juridique peuvent également offrir des services de retraite

professionnelle. Le Conseil a décidé d'en tenir compte en ajoutant à l'article 2, paragraphe 1,

une phrase qui reprend en partie l'amendement 33 du Parlement européen, lequel avait

également relevé cette ambiguïté de la proposition de la Commission.
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À l'article 2, paragraphe 2, point a), le Conseil a supprimé la référence à l'annexe II du

règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, qui risquait à son avis d'induire en erreur puisque

l'article 2, paragraphe 2, exclut certaines institutions du champ d'application; à l'article 2,

paragraphe 2, point b), il a ajouté une référence à la directive 73/239/CEE (assurance autre

que sur la vie) qui complète la référence déjà faite à la directive 79/267/CEE (assurance-vie).

À l'article 2, paragraphe 2, point d), le Conseil estime que la mention des

"Unterstützungskassen" allemandes et des "autres institutions ayant un mode de

fonctionnement similaire" figurant dans la proposition de la Commission était à la fois trop

restrictive et trop peu précise; aussi l'a-t-il remplacée par une description du rôle que jouent

les Unterstützungskassen.

Pour le restant de l'article 2, le Conseil estime que le champ d'application proposé par la

Commission est approprié et respecte l'organisation que chaque État membre a donnée à son

système de retraite.

C. Institutions gérant des régimes de sécurité sociale; entreprises d'assurance; règles de minimis

À l'article 3, le Conseil souscrit à la proposition de la Commission selon laquelle, si les

institutions gèrent aussi bien des régimes de sécurité sociale obligatoires que des régimes de

retraite professionnelle non obligatoires, la directive doit s'appliquer à ces derniers régimes, à

condition cependant que les actifs et engagements soient cantonnés et ne puissent pas être

transférés d'un régime à l'autre. Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 34 du Parlement

européen parce qu'il serait imprudent de faire référence à toutes les activités ne relevant pas

des deux règlements sur la sécurité sociale.
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À l'article 4, le Conseil a appliqué la logique de l'article 3 aux entreprises pratiquant

l'assurance sur la vie qui gèrent également des régimes de retraite professionnelle. Pour autant

que les activités de prestation d'une retraite professionnelle soient soumises à un

cantonnement et qu'elles soient organisées et gérées séparément sans aucune possibilité de

transfert, les États membres d'origine ont la faculté d'appliquer les dispositions pertinentes de

la directive. Contrairement à la proposition de la Commission, le Conseil estime que les

articles 9 à 16 et 18 à 20 sont pertinents en l'occurrence, autrement dit que trois articles

(concernant les conditions de fonctionnement, les comptes et les rapports ainsi que les

activités tranfrontalières) qui n'étaient pas cités par la Commission devraient également

s'appliquer si les États membres font usage de cette faculté.

Ce faisant, le Conseil a retenu en partie l'amendement 120 du Parlement européen, à ceci près

qu'il n'est pas d'avis, à la différence du Parlement européen, que l'article 17 relatif aux fonds

propres réglementaires soit applicable si les États membres font usage de la faculté précitée

(cependant, les amendements 122 et 13 du Parlement européen n'ont pas été inclus). Enfin, le

Conseil a inclus l'obligation prévue dans l'amendement 36 du Parlement européen, selon

laquelle une autorité de l'État membre concerné doit vérifier que les activités sont strictement

séparées. Néanmoins, le Conseil a adopté une approche plus souple que celle du Parlement

européen en reconnaissant - conformément au principe de non-interférence avec les systèmes

de retraite des États membres - qu'il peut, dans certains cas, être plus naturel que ce soient les

autorités de contrôle des entreprises d'assurances qui veillent à cette séparation plutôt que les

autorités compétentes désignées dans le cadre de la directive. Le considérant 15 a été aligné

sur le nouveau texte de l'article 4 en s'inspirant de l'amendement 17 du Parlement européen.

Pour l'article 5 concernant les institutions de retraite de petite taille et les régimes statutaires,

le Conseil a adopté l'approche suivie par le Parlement européen dans son amendement 37 qui

consiste à rendre l'article 19 applicable à la gestion et au dépôt, même si un État membre a

exempté certaines institutions d'une ou de plusieurs des dispositions de la directive en raison

de la petite taille de leurs régimes. En conséquence, il a également adapté le considérant 12 à

l'esprit de l'amendement 15 du Parlement européen. Cependant, le Conseil ne partage pas

l'avis du Parlement européen selon lequel le seuil pour la possibilité d'exemption des

institutions devrait être fixé à 50 affiliés. Le Conseil préfère le seuil de 100 personnes proposé

par la Commission.
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Enfin, le Conseil juge utile d'ajouter deux nouveaux éléments à l'article 5. Dans le cas où un

État membre a choisi d'exempter les petites institutions d'une ou de plusieurs des dispositions

de la directive, les institutions en question doivent néanmoins avoir la possibilité d'appliquer

la directive si elles le souhaitent, par exemple aux fins de leurs activités transfrontalières. En

second lieu, le Conseil souhaite préciser que les institutions qui sont exemptées des articles 9

à 17 parce qu'elles ont l'obligation statutaire de fournir des prestations de retraite

professionnelle ne peuvent pas entreprendre d'activités transfrontalières.

D. Définitions

La définition des institutions de retraite professionnelle figurant à l'article 6 point a) est

fondamentale pour la directive et le Conseil estime que la définition prévue par la

Commission peut convenir d'une manière générale. Néanmoins, le Conseil est opposé à ce

que l'affiliation individuelle directe soit incluse dans la définition et relève ainsi du champ

d'application de la directive. Il estime également que deux des trois modifications proposées

par le Parlement européen dans son amendement 38 sont de nature à améliorer la définition.

En conséquence, le Conseil précise que la forme juridique des institutions importe peu (pour

tenir compte du cas éventuel d'institutions n'ayant pas la personnalité juridique comme

indiqué au point B. ci-dessus). En outre, le Conseil estime, tout comme le Parlement, que le

versement de prestations de retraite professionnelle ne doit pas nécessairement constituer

l'unique finalité de l'institution, du moment que cette dernière exerce des activités qui en

découlent. En conséquence, le Conseil a également inclus en partie l'amendement 16 du

Parlement européen dans le considérant 14.

En ce qui concerne la définition de l'entreprise d'affiliation (sponsor) à l'article 6, point c), le

Conseil partage l'avis du Parlement européen, à savoir que la proposition de la Commission

ne règle pas comme il convient la situation des personnes et des indépendants agissant en tant

que sponsors. Il a donc élargi la définition dans le sens de l'amendement 40 du Parlement

européen.
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Pour la définition des prestations de retraite, à l'article 6, point d), le Conseil partage l'avis du

Parlement européen selon lequel la proposition de la Commission donne indûment la préséance au

décès, à l'invalidité et à la cessation d'activité, alors que, pour le Conseil, le point de départ naturel

est le fait d'atteindre l'âge de la retraite. Suivant l'optique de l'amendement 41 du Parlement

européen, il a donc inversé l'ordre de ces éléments, en précisant que les prestations versées en cas de

décès, d'invalidité ou de cessation d'activité ne relèvent de la définition des prestations de retraite

que lorsqu'elles viennent en complément des prestations attribuées par référence à la perspective

d'atteindre la retraite.

En revanche, le Conseil n'a pas pu accepter la partie de l'amendement 41 qui fait de la fourniture

d'une protection financière à vie l'objet des prestations de retraite, car cela risque de rendre la

définition inutilement restrictive et d'interférer avec l'organisation des systèmes nationaux de

retraite. De ce fait, il n'a pas non plus retenu l'amendement 18 du Parlement européen.

Afin de ne pas inclure les membres de la famille et d'autres bénéficiaires éventuels dans la

définition des affiliés, le Conseil l'a limitée aux personnes qui, en raison de leurs activités

professionnelles, ont droit à des prestations. Le Conseil a également abrégé et clarifié la définition

des risques biométriques et supprimé la définition des marchés de capital-risque et celle du lieu

d'établissement.

Dans la définition de l'État membre d'origine, à l'article 6, point i), le Conseil a remplacé "est

située" par la référence - plus précise - à l'État membre dans lequel se trouvent le siège et

l'administration principale. À l'article 6, point j) il a jugé utile de lier la définition de l'État membre

d'accueil à la législation sociale et à la législation du travail qui y sont applicables. Le Conseil n'a

pas pu accepter l'amendement 42 du Parlement européen, ne voyant pas de quoi exactement les

autorités compétentes devraient être indépendantes.
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E. Activités et conditions de fonctionnement

À l'article 7 relatif aux activités des institutions, le Conseil a fait sienne l'idée sous-jacente à

l'amendement 46 du Parlement européen concernant les restrictions applicables aux actifs et

engagements qui feront l'objet d'un cantonnement. Cependant, le Conseil estime que le

cantonnement prend toute son importance dans la situation décrite à l'article 4, dans laquelle

une entreprise d'assurance gère également des régimes de retraite professionnelle. C'est

pourquoi il a choisi de faire référence de manière spécifique à l'article 4.

À l'article 9 concernant les conditions de fonctionnement, le Conseil estime que l'ajout

proposé par le Parlement européen dans son amendement 47 constitue une précision utile et il

l'a donc inclus dans différents passages de l'article 9, et ailleurs (encore qu'il en ait modifié la

forme). Il partage également l'avis du Parlement européen selon lequel l'exigence de

l'immatriculation proposée par la Commission n'est pas suffisante dans tous les États

membres; il a donc ajouté "ou agréée", estimant que cela reflète l'esprit de l'amendement 124

du Parlement européen. Cependant, il ne partage pas l'avis du Parlement européen selon

lequel il convient de définir les notions d'enregistrement et d'approbation (amendements 123

et 45 respectivement). Il ne voit pas non plus l'intérêt d'ajouter que des dispositions doivent

être prises en ce qui concerne la participation des affiliés et des bénéficiaires conformément

aux dispositions nationales applicables, car les dispositions nationales pertinentes faisant

partie de la législation sociale et de la législation du travail s'appliqueront automatiquement

aux institutions de retraite ayant des activités transfrontalières. Il n'a donc pas retenu les

amendements 21 et 49 du Parlement européen.

Alors que la proposition de la Commission place les actuaires sur le même pied que d'autres

spécialistes de ce domaine pour ce qui est de calculer et de certifier les provisions techniques,

le Conseil juge préférable que les provisions techniques soient calculées et certifiées par un

actuaire. Il n'en a pas moins prévu également que des commissaires aux comptes ou d'autres

spécialistes de ce domaine pouvaient calculer et certifier les provisions techniques, sous

réserve du respect de la législation nationale pertinente et des méthodes actuarielles reconnues

par les autorités compétentes.
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Le Conseil juge inappropriés les amendements 121, 125 et 126 du Parlement européen, car ils

auraient pour effet que chaque institution devrait offrir des prestations supplémentaires par

rapport à celles prévues dans le champ d'application de la directive et la définition des

institutions. Le Conseil considère qu'il est plus indiqué de prévoir la possibilité de telles

prestations en autorisant, comme il l'a fait à l'article 9, paragraphe 2, les États membres à

imposer d'autres exigences sur leur territoire s'ils le souhaitent. Aux termes de l'article 20,

paragraphe 5, les institutions ayant des activités transfrontalières devront alors se conformer

aux exigences de l'État membre d'accueil dans la mesure où elles s'inscrivent dans le droit

social et le droit du travail. Ce principe est également énoncé dans le considérant 34. En

conséquence, le Conseil ne peut pas non plus accepter l'amendement 51 du Parlement

européen. Il ne juge pas non plus utile l'ajout à l'article 9, paragraphe 4, qui est proposé dans

l'amendement 127, puisqu'il est déjà établi à l'article 9, paragraphe 1, que les institutions

doivent être enregistrées ou agréées.

En revanche, le Conseil est d'accord avec le Parlement européen pour estimer que les

institutions doivent pouvoir déléguer les fonctions de gestion à d'autres entités et c'est

pourquoi il a repris, à l'article 9, paragraphe 3, l'idée contenue dans l'amendement 52. Le

Conseil préférerait cependant que les États membres soient entièrement libres d'autoriser ou

d'exiger (ou d'exclure) une telle délégation.

F. Comptes et rapports; obligations d'information

Attachant une grande importance aux obligations d'information prévues aux articles 10 à 13,

le Conseil s'est efforcé de les rendre plus explicites:

− à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 2, le Conseil a insisté sur le fait que les

institutions doivent tenir compte de chaque régime de retraite lorsqu'elles établissent les

comptes et rapports annuels et qu'elles doivent, dans certains cas, établir des comptes et

des rapports annuels régime par régime;

− le Conseil a également ajouté que les comptes et rapports annuels doivent être complets

et clairement présentés et qu'ils doivent être dûment approuvés conformément à la

législation nationale; cette dernière modification aligne l'article 10 sur la disposition

correspondante de l'article 9, paragraphe 1, (cf. point précédent);
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− à l'article 11, paragraphe 1, le Conseil a prévu que les États membres pouvaient exiger

que les institutions fournissent des informations allant au-delà de celles exigées dans le

reste de l'article;

− le Conseil estime qu'il est plus logique d'insérer la disposition de l'article 12,

paragraphe 2, de la proposition de la Commission - qui prévoit l'obligation de

communiquer sur demande l'énoncé des principes fondant la politique de placement - à

l'article 11 relatif aux informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires; cette

disposition forme donc l'article 11, paragraphe 3, de la position commune et elle a été

élargie aux représentants des affiliés et des bénéficiaires;

− le Conseil a supprimé à l'article 11, paragraphe 4, l'obligation de fournir en même temps

que les comptes annuels et le rapport de gestion une information conséquente et

détaillée sur le niveau que les prestations sont censées atteindre, car il juge suffisant que

cette information soit fournie uniquement sur demande;

− à l'article 11, paragraphe 5, le Conseil a précisé à quel moment les bénéficiaires ont

droit à des informations sur les prestations et les options de paiement correspondantes;

− le Conseil a supprimé, à l'article 12 l'obligation pour les institutions de notifier à leurs

autorités compétentes les déclarations relatives aux principes qui sous-tendent leur

politique de placement, car il attache plus d'importance à la mise à disposition et à la

révision régulière de telles déclarations qu'à leur communication automatique; au lieu de

cela, une disposition ajoutée à l'article 13, point c), prévoit que les autorités compétentes

doivent pouvoir obtenir ces déclarations;

− à l'article 13, point b), concernant les informations à fournir en cas d'externalisation, le

Conseil préfère la notion plus générale de "relations" à celle de "contrats" qui figurait

dans la proposition de la Commission, car tous les transferts de fonctions ne font pas

l'objet d'un contrat; le Conseil a en outre élargi le champ d'application de ce paragraphe

à la situation dans laquelle une institution transfère des fonctions à une autre institution;
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− enfin, pour ce qui est de l'article 13, point c) ii), le Conseil pense que les évaluations

actuarielles peuvent n'avoir qu'un intérêt limité si leurs hypothèses détaillées ne sont pas

fournies également; l'article 13, point c) vi), a été aligné sur les dispositions

correspondantes des articles 9 et 10 (voir le présent point et les points précédents).

En apportant les modifications susmentionnées aux articles 10 à 13, le Conseil a également

retenu les amendements 62, 128 et 54 (quoique sous une forme modifiée) du Parlement

européen. En revanche, le Conseil n'a pu accepter aucun élément des amendements 56 à 59,

61, 129 et 64, car ils risquent à son avis d'accroître la charge administrative des institutions

sans procurer d'avantages évidents aux affiliés et aux bénéficiaires. Enfin, estimant que le

terme "territoire" proposé par la Commission est le terme normalement utilisé dans la

législation communautaire et paraît donc plus approprié que le terme "juridiction" utilisé par

le Parlement européen dans plusieurs de ses amendements, le Conseil n'a pas pu retenir

l'amendement 53 du Parlement européen.

G. Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

Le Conseil a constaté la même lacune dans le titre de l'article 14 que le Parlement dans son

amendement 66, à savoir que cet article traite des pouvoirs et des devoirs des autorités

compétentes, tandis que le titre proposé par la Commission ne mentionne que les pouvoirs.

Outre l'amendement 66, le Conseil a également retenu les amendements 67 et 69 du

Parlement européen, quoique sous une forme modifiée, ainsi qu'il est indiqué plus haut. Les

parties correspondantes des amendements 68, 70 et 71 ont également été incluses sous une

forme modifiée.

En outre, le Conseil a considéré qu'à l'article 14, paragraphe 2, de la proposition de la

Commission le terme "may" était ambigu et il l'a donc remplacé par "shall have the power to"

(dans le texte français les termes "l'autorité compétente peut" ont été remplacés par "les

autorités compétentes peuvent"). Il a également jugé utile de préciser que les mesures que les

autorités compétentes sont habilitées à prendre comprennent des mesures administratives ou

financières. Dans la deuxième partie de ce paragraphe, il a également tenu à préciser que les

deux cas dans lesquels les actifs peuvent être gelés ne sont pas exhaustifs.
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À l'article 14, paragraphe 3, le Conseil a jugé la proposition de la Commission inadéquate en

ce qui concerne le transfert de pouvoirs à des représentants spéciaux. Il estime en effet que

cette disposition ne doit s'appliquer qu'aux pouvoirs conférés par la loi de l'État membre

d'origine et non aux pouvoirs conférés par les statuts de l'institution concernée.

En ce qui concerne l'article 14, paragraphe 5, de la proposition de la Commission, le Conseil

l'a déplacé à l'article 20, paragraphe 9, où s'insère plus logiquement une disposition relative

aux pouvoirs et aux obligations dans le cas d'activités transfrontalières. Ce faisant, le Conseil

a également incorporé, en les modifiant, des parties de l'amendement 72 du Parlement

européen et a ajouté une référence aux obligations d'information prévues à l'article 20,

paragraphe 7.

Enfin, le Conseil ne juge pas indiqué d'exiger que les autorités compétentes établissent des

rapports d'activité annuels décrivant concrètement les enquêtes effectuées, car cette exigence

pourrait se révéler trop lourde et rendre les enquêtes, tant en cours que futures, plus difficiles

pour les autorités. C'est pourquoi l'amendement 73 du Parlement européen n'a pas été inclus

dans la position commune.

H. Provisions techniques et fonds propres

Le Conseil estime que les dispositions des articles 15 et 16 relatives aux provisions techniques

ont une importance capitale pour la surveillance prudentielle des institutions. S'il peut, dans

l'ensemble, souscrire aux principes énoncés dans la proposition de la Commission, il pense

que le texte de celle-ci doit être complété et, dans certains cas, précisé. Ainsi, afin d'éviter

toute ambiguïté en ce qui concerne les activités transfrontalières, le Conseil a précisé dans

chacun des articles 15 à 17 que les dispositions de ceux-ci concernaient l'État membre

d'origine. De même, il a tenu à établir tout à fait clairement que les passifs et les engagements

visés à l'article 15, paragraphe 1, se rapportaient à l'éventail complet des régimes de retraite

gérés par les institutions et que les passifs devaient correspondre aux engagements.



11212/02 REV 4 ADD 1  fg 13
DG G I    FR

À l'article 15, paragraphe 3, le Conseil a légèrement assoupli les convictions liées à la possibilité de

porter à trois ans la période entre chaque calcul des provisions techniques. Plutôt que d'obliger les

institutions à certifier leurs ajustements pour les années d'intervention, le Conseil prévoit

l'obligation de fournir un certificat aux affiliés et/ou aux autorités compétentes.

L'article 15, paragraphe 4, a été aligné sur le nouveau libellé de l'article 9, point d), en ce qui

concerne les actuaires, les commissaires aux comptes et les autres spécialistes. Pour ce qui est des

principes énoncés au paragraphe 4, la position commune du Conseil est bien plus détaillée que la

proposition de la Commission quant aux éléments à prendre en compte pour le calcul du montant

minimum et du taux d'intérêt maximum. Le Conseil a également ajouté un alinéa relatif aux tables

biométriques à utiliser et il a ajouté le changement des données démographiques aux circonstances

justifiant une modification éventuelle dans le calcul des provisions techniques. Par ailleurs, le

Conseil n'a pas jugé nécessaire d'inclure l'amendement 74 du Parlement européen qui vise

l'évaluation des droits à la retraite éventuellement transférés, car il estime que cet aspect est déjà

traité dans ce même paragraphe. Le Conseil ne peut pas non plus accepter de supprimer l'article 15,

paragraphe 5, auquel il attache une grande importance. Il rejette donc également l'amendement 75

du Parlement européen.

Afin que la Commission puisse à l'avenir prendre des initiatives dans le domaine des provisions

techniques en se fondant sur l'expérience acquise dans les États membres dans le cadre de la mise

en œuvre de la directive et pour éviter des distorsions résultant des différents niveaux de taux

d'intérêt dans les divers États membres, le Conseil a également prévu à l'article 15, paragraphe 6,

que la Commission établira tous les deux ans un rapport pour le comité qui l'assiste dans ce

domaine. Ces rapports pourront être plus fréquents si un ou plusieurs États membres le demandent.

En ce qui concerne le financement des provisions techniques (article 16), le Conseil a la conviction

que la règle générale doit être que les institutions disposent à tout moment d'actifs suffisants. Si l'on

faisait référence dans ce contexte à des actifs moyens calculés sur une période d'un an, il y aurait, à

son avis, un risque d'incertitude ou même de contradiction à l'intérieur de l'article 16, paragraphe 1.

Il ne peut donc pas accepter l'amendement 76 du Parlement européen.
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Le Conseil a en revanche incorporé en grande partie les amendements 130, 77, 78 et 23 du

Parlement européen concernant le plan de redressement à établir en cas d'insuffisance momentanée

des actifs. Le Conseil estime en outre que ces plans (article 16, paragraphe 2, point b)) ainsi que

l'information concernant l'éventuelle cessation du régime de retraite (article 16, paragraphe 2,

point c)) doivent être mis à la disposition des affiliés ou de leurs représentants.

Le Conseil estime qu'une obligation de financement renforcée pour les institutions exerçant des

activités transfrontalières, ainsi que la Commission le propose à l'article 16, paragraphe 3, est

justifiée et que le libellé proposé par le Parlement européen dans ses amendements 79 et 22 pourrait

suggérer un assouplissement de cette disposition. Il n'a donc pas pu retenir ces amendements. Il a

cependant estimé que le paragraphe présenté par la Commission devait être plus clair pour ce qui est

des conséquences en cas d'infraction. Le Conseil prévoit en l'occurrence une intervention de

l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui peut alors exiger de l'institution un

cantonnement de ses actifs et engagements.

En ce qui concerne l'article 17 relatif aux fonds propres réglementaires, le Conseil a retenu

l'amendement 80 du Parlement européen, qui lui semble compléter utilement la proposition de la

Commission. En ajoutant "et non l'entreprise d'affiliation", il a en outre voulu préciser quelles sont

les situations visées au paragraphe 1. De même, le Conseil a précisé, au paragraphe 2, qu'il s'agit là

du montant minimum et que les dispositions pertinentes de la directive assurance-vie sont en

l'occurrence les articles 18 et 19. Ce faisant, le Conseil a partiellement incorporé l'amendement 81

du Parlement européen, mais il ne voit pas en quoi le reste de l'amendement (ou l'amendement 24

qui est lié à celui-ci) se justifierait, puisque les deux directives mentionnées par le Parlement

européen ont déjà été mises en œuvre dans tous les États membres.

Enfin, le Conseil juge nécessaire d'ajouter un paragraphe permettant aux États membres d'imposer

des exigences supplémentaires et des règles plus précises concernant les fonds propres, dès lors

qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.
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I. Règles de placement

De même que les provisions techniques précitées, les règles de placement que les institutions

doivent respecter sont d'une importance capitale pour le Conseil, et c'est pourquoi il a apporté

davantage de changements à l'article 18 de la proposition de la Commission qu'il ne l'a fait

dans les autres articles de la position commune.

En premier lieu, le Conseil souscrit à la proposition de la Commission selon laquelle le

principe de prudence (prudent person rule) doit être le fondement de toutes les règles de

placement. Sachant toutefois que plusieurs États membres n'ont qu'une expérience limitée à

cet égard et qu'on peut douter que cette règle suffise à elle seule dans tous les cas, le Conseil a

tout d'abord jugé nécessaire d'énoncer précisément le contenu de ce principe (paragraphe 1); il

a ensuite donné aux États membres la possibilité de le compléter au besoin par d'autres règles

(paragraphe 5). À cet égard, une attention particulière doit être portée aux éléments nouveaux

suivants:

– le paragraphe 1, point a), de l'article 18 souligne l'importance de placer les actifs au

mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires;

– le paragraphe 1, point c), précise que les actifs doivent principalement être placés sur

des marchés réglementés;

– le paragraphe 1, point d), traite des placements en instruments dérivés;

– le paragraphe 1, point e), traite des risques encourus, y compris la concentration des

risques résultant de placements dans des actifs d'émetteurs appartenant au même

groupe;

– le paragraphe 1, point f), fixe un plafond pour les placements dans l'entreprise

d'affiliation ainsi que dans le groupe auquel appartient cette entreprise;

– les États membres peuvent décider de ne pas appliquer ces deux derniers points aux

placements en obligations d'État;
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− le paragraphe 2 restreint la possibilité pour les institutions de contracter des emprunts ou

de se porter caution pour des tiers;

− le paragraphe 5 autorise les États membres à arrêter des règles plus détaillées, y compris

des règles quantitatives, si elles sont justifiées du point de vue prudentiel et sous réserve

des points a), b) et c) de ce paragraphe; dans ce contexte, l'attention est attirée sur les

règles de placement applicables aux entreprises d'assurance-vie;

− le paragraphe 7 prévoit, en matière de placement, trois règles supplémentaires que les

États membres d'accueil peuvent imposer aux institutions qui ont des activités

transfrontalières dans l'État membre d'accueil concerné, pour autant toutefois que ce

dernier applique au moins les mêmes règles à ses propres institutions.

Le Conseil a donc adopté une approche différente de celle du Parlement européen, qui, pour

résoudre le problème dû au fait que tous les États membres ne maîtrisent pas l'application du

principe de prudence, prévoyait une période de transition pouvant aller jusqu'à cinq ans.

En conséquence, le Conseil n'a pas pu incorporer tous les amendements du Parlement

européen dans le nouveau texte de l'article 18. Il a retenu, sous une forme modifiée, les

amendements 82, 83, 86, 87 et 89 ainsi que des parties des amendements 25 et 26, en écartant

les amendements 84 et 85. L'amendement 88 n'a été retenu que pour ce qui concerne le

rapport de la Commission, quoique sous une forme modifiée, et il a été inséré dans le nouvel

article 21 au lieu de l'article 18. La position commune n'intègre toutefois pas le reste de

l'amendement 88 ni l'amendement 27 qui y est lié.

J. Gestion et conservation

Tout en souscrivant à l'article 19 proposé par la Commission, le Conseil reconnaît que la

référence à la directive OPCVM, proposée par le Parlement européen, a son utilité,

notamment au regard des dispositions qui ont été changées dans cette directive ou qui y ont

été ajoutées par la directive de modification adoptée par le Parlement européen et le Conseil et

signée le 21 janvier 2002. Il a donc incorporé dans le paragraphe 1 l'amendement 90 et dans le

considérant 32 des parties de l'amendement 28 concernant ce sujet.
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Sachant que dans certains États membres il est obligatoire de désigner des dépositaires et des

conservateurs, le Conseil a également ajouté une disposition en ce sens au paragraphe 2.

Enfin, le Conseil a aussi ajouté un paragraphe nouveau concernant le gel des actifs détenus

par les dépositaires et les conservateurs dans un État membre à la demande de l'autorité

compétente d'un autre État membre.

K. Activités transfrontalières

Les dispositions de l'article 20 relatives aux activités transfrontalières représentent pour le

Conseil l'un des éléments les plus importants de cette directive. Il considère que les

dispositions proposées par la Commission sont appropriées, mais qu'elles doivent être

complétées à certains égards. Il estime également que nombre d'amendements présentés par le

Parlement européen complètent utilement le texte proposé par la Commission. Par exemple,

avec la nouvelle définition des entreprises d'affiliation figurant à l'article 6, point c), il ne

paraît plus indiqué ou nécessaire de faire référence à l'affiliation par des particuliers à

l'article 20. Ces références ont donc été supprimées, en parallèle avec les amendements 91, 92

et 131 du Parlement européen. Suivant toujours ces trois amendements ainsi que

l'amendement 29, partiellement retenu, le Conseil a incorporé au paragraphe 2 l'obligation,

pour les institutions, d'obtenir l'agrément des autorités compétentes de leur État membre

d'origine avant d'accepter des affiliations de la part d'entreprises établies dans d'autres États

membres. En revanche, le Conseil n'a pas pu accepter les amendements 30 et 31 dans ce

contexte.

Le Conseil a également retenu, sous une forme modifiée, les amendements 94 et 132 du

Parlement européen, qui lui paraissent plus clairs et plus précis que les dispositions

correspondantes proposées par la Commission et qui sont aussi conformes à sa volonté,

exprimée dans le considérant 8, de respecter constamment le droit social et le droit du travail

des États membres.
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Aux paragraphes 9 et 10, le Conseil a en outre retenu l'esprit de l'amendement 95, qu'il a

associé avec l'article 14, paragraphe 5, proposé par la Commission (voir le point G concernant

son transfert à l'article 20). Néanmoins, le Conseil estime que le retrait de l'autorisation

proposé par le Parlement européen dans l'amendement 95 ne devrait être envisagé que dans

des cas extrêmes et qu'il existe, pour la majorité des cas d'infraction, d'autres mesures plus

appropriées qui sont précisées dans ces deux paragraphes.

Outre les changements susvisés, le Conseil a modifié le paragraphe 1 pour indiquer que le

droit de recourir aux services d'institutions d'autres États membres s'entend sans préjudice des

dispositions du droit social et du droit du travail relatives à l'organisation des systèmes de

retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant de la négociation de

conventions collectives, retenant ainsi une partie de l'amendement 106 du Parlement

européen. Il a également aligné le paragraphe 3, point a), sur la nouvelle définition de l'État

membre d'accueil et il a ajouté aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 des références aux articles 18,

paragraphe 7, et 20, paragraphe 7.

L. Dispositions finales

Le Conseil a ajouté un article qui ne figurait pas dans la proposition de la Commission et qui

concerne la coopération entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et la

Commission, qu'il juge essentielle pour la mise en œuvre de la directive. L'article 21 a pour

finalité, premièrement, de déterminer les meilleures pratiques par l'échange d'informations et

d'expériences entre les États membres et, deuxièmement, de garantir la fluidité de l'échange

d'informations utiles pour l'application de la directive entre les États membres et la

Commission. À cet effet, le Conseil a retenu les idées lancées dans les amendements 133 et 97

du Parlement européen visant notamment la création d'un comité de représentants des États

membres chargé d'assister la Commission.

En outre, le Conseil partage l'avis exprimé par le Parlement européen dans l'amendement 88

selon lequel un rapport de la Commission passant en revue les progrès réalisés dans

l'adaptation des systèmes de surveillance aurait son utilité. Le Conseil souhaiterait toutefois

que la Commission fasse également rapport sur l'application des règles de placement et sur le

recours aux dépositaires.
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En ce qui concerne la mise en œuvre de la directive, plusieurs États membres ont indiqué qu'il

faudra une période de deux ans, et le Conseil a fixé en conséquence la date prévue à

l'article 22. En outre, le Conseil a décidé d'accorder des périodes de transition pouvant aller

jusqu'à cinq ans pour la mise en œuvre de certaines dispositions qui sont mentionnées aux

paragraphes 3 et 4 de l'article 22. Le Conseil précise toutefois que les institutions opérant sur

une base transfrontalière ne peuvent bénéficier de ces périodes de transition.

IV. CONCLUSION

Le Conseil estime que la directive, adoptée conformément à la position commune, permettrait

d'augmenter sensiblement la sécurité et le niveau des pensions futures en Europe, tout en

contribuant à la mise en place et au développement du marché unique européen des services

financiers. S'il reconnaît que cette directive n'est qu'un premier pas dans cette direction et que

d'autres directives devront être adoptées à l'avenir, le Conseil est persuadé que l'équilibre

atteint dans sa position commune permettra aux États membres de mettre en œuvre la

directive de manière efficace, au profit des affiliés actuels et futurs des régimes de pension et

des bénéficiaires.

Les modifications exposées précédemment que le Conseil a apportées à la proposition de la

Commission correspondent dans une large mesure aux amendements du Parlement européen.

Plus de la moitié de ses 99 amendements ont été incorporés, intégralement ou partiellement ou

en en conservant l'esprit, dans la position commune du Conseil.

________________________
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Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle
- Adoption

1. Le 13 novembre 2000, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement

européen et du Conseil concernant les activités des institutions de retraite professionnelle. 1

Cette directive doit être adoptée selon la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité

instituant la Communauté européenne.

2. Le Parlement européen a adopté son avis le 4 juillet 2001. 2 Le Comité économique et social a

rendu son avis le 28 mars 2001. 3

                                                
1 JO C 96 E du 27.3.2001, p. 136.
2 JO C 65 E du 14.3.2002, p. 116.
3 JO C 155 du 29.5.2001, p. 26.
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3. Le 4 juin 2002, le Conseil est parvenu à un accord sur le texte de la position commune.

4. La Belgique a indiqué qu'elle avait l'intention de s'abstenir lors du vote sur la position

commune pour les motifs indiqués dans la première déclaration qui figure en annexe.

5. Le texte de la position commune ayant maintenant fait l'objet d'une mise au point par les

juristes-linguistes, le Comité des représentants permanents est invité à proposer au Conseil:

- d'adopter la position commune qui figure dans le document 11212/02 EF 63

ECOFIN 269 SURE 36 SOC 359 CODEC 950, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil

figurant dans l'addendum 1 audit document;

- de décider d'inscrire au procès-verbal de sa session les déclarations figurant en annexe.

________________________
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ANNEXE

1. Déclaration de la Belgique

"La Belgique déclare ne pas pouvoir adhérer au texte de la proposition de directive tel qu'il
figure dans le compromis soumis par la présidence au Conseil.

La Belgique considère en effet que l'insuffisance de règles quantitatives ne garantit pas la
sécurité des opérations dans le cadre de l'affiliation transfrontalière et ne lui permet donc pas
de souscrire au principe de reconnaissance mutuelle qu'elle implique.

Elle rappelle que le coût économique et social d'un éventuel constat de carence ainsi que le
risque politique y afférent seront, directement ou indirectement, à charge de l'État membre où
est situé l'engagement et non de celui où est située l'institution de retraite.
Par ailleurs, la Belgique regrette qu'il se soit avéré impossible d'étendre le champ
d'application de la directive aux institutions de retraite professionnelle qui fonctionnent en
répartition ou par consolidation au passif du bilan de l'employeur, ce qui contribue à maintenir
en place des systèmes offrant une sécurité moindre.

La Belgique considère que l'adoption de cette directive ne porte atteinte en aucune façon à la
mise en œuvre par les États membres d'un cadre légal et réglementaire approprié, y compris
pour des activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle, qui leur permet
d'intégrer les pensions complémentaires dans une politique sociale globale en matière de
pensions, conformément aux grands objectifs communs dans le domaine des pensions adoptés
par le Conseil européen de Laeken et confirmés par le Conseil européen de Barcelone. Ces
objectifs communs font notamment référence à la préservation de la capacité des systèmes de
pensions à réaliser leurs objectifs sociaux ainsi qu'à l'exigence de garantir des régimes de
retraite (privé et public) qui puissent offrir des pensions suffisamment transparentes, efficaces,
abordables, transférables et sûres."

2. Déclaration des Pays-Bas

"Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l’entière
responsabilité de l’organisation de leur système de retraite et le pouvoir de décision quant au
rôle à jouer par chacun des trois piliers dans chacun de ces États. Chaque État membre peut
soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur son territoire à des
exigences supplémentaires, afin d'assurer des conditions de concurrence équitables. Cette
directive n'a pas pour objet de remettre en question cette prérogative."
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3. Déclaration de la Commission

"La Commission estime que la directive vise à offrir un degré élevé de protection aux affiliés
et aux bénéficiaires. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de procéder à un calcul prudent
des provisions techniques. Cela impliquerait la nécessité de choisir avec prudence le taux
d'intérêt et les autres facteurs économiques et démographiques.
La Commission considère que le rapport prévu à l'article 15, paragraphe 6, constitue un
facteur important pour renforcer la transparence et la confiance réciproque. Elle s'engage à
vérifier soigneusement et régulièrement, en étroite consultation avec les États membres, si la
situation prévalant dans chacun d'entre eux conduit à une course au plus offrant et à la fixation
de normes prudentielles insuffisamment prudentes. Elle examinera aussi avec attention toute
information que les États membres porteront à sa connaissance concernant l'éventualité de
cette course au plus offrant. Après avoir consulté les États membres, la Commission
proposera toute mesure nécessaire afin d'éviter d'éventuelles distorsions et de protéger les
intérêts des bénéficiaires et des membres de tous les régimes."

________________________
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2000/0260 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive sur les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

1. HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil
(document COM(2000)507 final – 2000/0260 (COD):

11.10.2000

Date de l’avis du Comité économique et social: 28.03.2001

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 04.07.2001

Date de l’adoption de la position commune: 05 .11.2002

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Le Conseil européen de Lisbonne a rappelé avec force la nécessité d’achever l’intégration des
marchés financiers de l’Union. Cette intégration passe par la mise en œuvre complète, d’ici
2005, du Plan d’action sur les Services Financiers1. La coordination des règles applicables aux
institutions de retraite professionnelle (IRP), à ce stade dépourvues de cadre communautaire
approprié, est un élément central du Plan d’action. Ces institutions doivent pouvoir en toute
sécurité exercer leurs activités dans le Marché Intérieur, au bénéfice des entreprises et des
travailleurs qui font appel à leurs services pour la gestion de l’épargne retraite.

En élaborant cette proposition de Directive, la Commission a été guidée par un double souci
de sécurité et d’efficacité. Il est vital d’assurer un très haut niveau de protection pour les
moyens d’existence des futurs retraités. Mais les IRP doivent aussi opérer avec efficacité,
notamment en matière de placements financiers et d’opérations transfrontières. Une protection
insuffisante menace les prestations de retraite. Un manque d’efficacité augmente le coût de
l’épargne, au détriment de la compétitivité des entreprises et de l’équilibre financier des
régimes. En conséquence, la proposition de Directive contient :

– Des règles prudentielles rigoureuses pour protéger les bénéficiaires.Les IRP
doivent être soumises à des conditions d’activité précises. Les membres et
bénéficiaires doivent ainsi être adéquatement informés des conditions du régime, de
la situation financière de l’institution et de leurs droits. Les promesses de prestations
doivent être calculées avec prudence et représentées dans le bilan par des actifs
suffisants. Si elle offre une garantie financière quelconque, l’IRP doit détenir des

1 COM (1999) 232.
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fonds propres. Enfin, il importe que les autorités de contrôle disposent de tous les
pouvoirs nécessaires pour adéquatement surveiller les IRP dont elles ont la charge.

– Des règles d’investissement adaptées aux caractéristiques des IRP et à une
gestion performante de l’épargne.Les IRP investissent à très long terme et peuvent
assez aisément prévoir quelles seront les prestations qu’elles devront honorer. Elles
doivent donc bénéficier d’une certaine latitude pour déterminer la politique
d’investissement qui sera la plus adaptée aux engagements souscrits. Cette politique
doit, en tout état de cause, viser à une bonne diversification des actifs. Les Etats
membres peuvent définir des règles plus détaillées si elles sont nécessaires à la
supervision des IRP établies sur leur territoire. Toutefois, il convient que ces règles
ne nuisent pas excessivement à la diversification internationale du portefeuille
d’investissement et aux placements en actions, qui offrent en général à long terme
des rendements élevés et une bonne sécurité.

– Des règles permettant une gestion transfrontière, et donc plus efficace, des
régimes de retraite professionnelle.Il est à ce stade impossible pour une IRP de
gérer le régime de retraite d’une entreprise établie dans un autre Etat membre. Une
entreprise présente dans les 15 Etats membres doit donc mettre en place 15 régimes
de retraite distincts. Des économies d’échelle substantielles pourraient être réalisées
si une seule IRP pouvait gérer les différents régimes, dans le respect des
réglementations sociales et professionnelles locales. Ceci nécessite la reconnaissance
mutuelle des régimes de supervision, qui est des objectifs-clés de cette proposition.
Celle-ci contient par ailleurs une procédure de coopération entre autorité de contrôle
en cas de gestion transfrontière d’un régime professionnel.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations à caractère général sur la position commune

Grâce aux efforts importants de la Présidence espagnole, le Conseil a adopté la position
commune le 5 novembre 2002. La Commission peut accepter les modifications introduites
dans la position commune du Conseil qui préserve l’essence de la proposition de la
Commission.

La position commune tient également compte de la vaste majorité des amendements proposés
par le Parlement européen et acceptés par la Commission. Ils y sont intégrés avec, dans
certains cas, une reformulation pour des raisons de cohérence interne du texte. Trois
amendements du Parlement européen acceptés par la Commission n’ont cependant pu être
intégrés, principalement en raison d’une réorganisation du texte et par souci de cohérence
interne. Par rapport à la proposition de la Commission, la position commune développe et
clarifie les principales dispositions de la proposition de la Commission concernant notamment
le champ d’application (article 2), l’application facultative aux entreprises d’assurance-vie
(article 4), les conditions de fonctionnement (article 9), les informations à fournir aux affiliés
et aux bénéficiaires (article 11), les provisions techniques (article 15), les règles de placement
(article 18), la gestion et conservation (article 19), les activités transfrontalières (article 20).
Un article 21 relatif à la coopération entre Etats membres et la Commission a également été
ajouté.

Les adaptations apportées par la position commune ne sont pas de nature à dénaturer la
proposition de la Commission. Elles apportent en fait des précisions ou clarifications utiles au
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régime proposé par la Commission, notamment dans la perspective des normes nécessaires
pour assurer la reconnaissance mutuelle des systèmes prudentiels nationaux, condition
nécessaire pour assurer l’affiliation transfrontalière.

Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission dans la position
commune du Conseil font l’objet de commentaires détaillés dans la suite de la présente
communication.

3.2. Sort des amendements du Parlement européen en 1ère lecture

Le Parlement européen a adopté 99 amendements. La Commission en a accepté, en tout ou en
partie, intégralement ou dans leur esprit, 44.

3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et repris dans le texte de la position
commune

a) Titre de la Position Commune

Le titre a été ajusté conformément à l’amendement 1 du PE pour mieux refléter qu’il s’agit
d’une directive relative non seulement aux activités des institutions de retraite professionnelle
mais également visant à permettre la surveillance de leurs activités.

b) Considérants

Considérant 4 de la position commune

Ce considérant souligne l’importance de la directive non seulement en raison de l’absence
d’un cadre législatif leur permettant de bénéficier du marché intérieur mais également au vu
du rôle joué par les IRP sur les marchés financiers, notamment en tant qu’investisseurs à long
terme. Ce considérant prend en compte l’amendement 4 du Parlement.

Considérant 5

Ce nouveau considérant reprend pour partie l’amendement 7 du PE. Il souligne que cette
directive s’inscrit dans un ensemble de mesures visant à créer un véritable marché intérieur
pour les IRP et à développer ce secteur. Le libellé de cet amendement a néanmoins été ajusté
pour l’aligner sur le contenu des nouvelles dispositions en matière de placement (article 18)

Considérant 6

Il s’agit d’un nouveau considérant reprenant l’amendement 8 du PE et l’ajustant pour l’aligner
sur les modifications apportées aux règles de placement. Il mentionne le double objectif de
sécurité et de rentabilité de l’investissement comme objectifs essentiels recherchés par la
directive.

Considérant 8

Ce considérant souligne que la présente directive n’a pas pour objet de remettre en cause la
responsabilité des Etats membres dans l’organisation de leurs régimes de retraite et dans le
rôle joué par les différentes institutions fournissant des retraites professionnelles dans le cadre
du second pilier. Ce considérant reprend l’amendement 10 du PE.
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Considérant 12

Ce considérant est en rapport avec l’article 5 de la position commune. Il précise la portée de
l’option laissée aux Etats membres de ne pas appliquer cette directive aux institutions de
petite taille et aux régimes statutaires. Il précise cependant que ces institutions doivent
néanmoins toujours pouvoir disposer des avantages de la libre prestation de service pour la
gestion et la conservation d’actifs, reprenant ainsi l’esprit de la première partie de
l’amendement 15 du PE.

Considérant 15

Ce considérant souligne l’importance de la séparation juridique entre l’IRP et l’entreprise
d’affiliation comme facteur essentiel pour assurer la protection des affiliés. Cette séparation
juridique doit néanmoins être complétée par des mesures de sécurité minimales, reprenant
ainsi l’amendement 17 du PE.

Considérant 28

Ce considérant est en rapport avec l’article 18 de la position commune. Il précise que la
politique de placement doit être adaptée au profil de l’IRP en termes d’affiliation et reprend
donc en partie l’amendement 25 que la Commission avait accepté en partie. Le contenu de ce
considérant a en outre été adapté pour l’aligner sur les nouvelles dispositions en matière de
placement introduites à l’article 18.

Considérant 32

Ce considérant précise que le libre choix du gestionnaire d’actifs doit bien être du ressort de
l’IRP et non des entreprises d’affiliation. Il reprend l’amendement 28 du Parlement européen.

Considérant 33

Ce considérant est en rapport avec l’article 20. Il reprend l’esprit de l’amendement 29 du
Parlement, selon lequel c’est bien l’Etat membre d’origine qui est responsable de la
supervision prudentielle. Ce considérant s’aligne également sur la nouvelle formulation de
l’article 20, selon lequel cette directive n’a pas pour vocation à interférer avec l’organisation
des régimes de pension dans les Etats membres. Il précise également la portée de l’affiliation
transfrontalière.

c) Dispositif

Article 2 Champ d’application

Article 2 paragraphe 1

Cette disposition garantit l’application de la directive lorsque les IRP ne disposent pas de
personnalité juridique et sont gérées par des entités de gestion, comme c’est le cas dans
certains Etats membres. Cette reformulation reprend l’esprit de l’amendement 33 du
Parlement.
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Article 4. Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive
79/267/CEE

Cette disposition précise les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider
d’appliquer certaines dispositions de la directive aux entreprises d’assurance-vie. La position
commune du Conseil précise que dans ce cas, les actifs et passifs correspondants aux activités
de retraite professionnelle doivent être cantonnés. Elle précise également qu’il revient aux
autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de vérifier la stricte séparation des activités
des entreprises d’assurance-vie. Ceci est conforme à l’esprit de l’amendement 36 du
Parlement européen.

Article 5. Régimes de petite taille et régimes statutaires

Article 5 paragraphe 1

La position commune du Conseil précise que tout en permettant aux Etats membres d’exclure
du champ d’application les entreprises de petite taille, il convenait de s’assurer qu’elle pouvait
à tout moment profite de la libre prestation de services pour leur activité de gestion et de
conservation. Ceci reprend une partie de l’amendement 37 du Parlement. La position
commune ajoute néanmoins que si ces institutions le souhaitent, elles doivent pouvoir
bénéficier de la possibilité d’appliquer cette directive, étant entendu que toute activité
transfrontalière serait conditionnée au respect intégral des dispositions de la directive.

Article 6 Définitions

Article 6 (a)

La position commune du Conseil précise dans sa définition d’une IRP qu’une IRP ne devait
pas revêtir une entité juridique déterminée et que ces activités devaient découler directement
de l’objectif principal d’offre de prestations de retraite. Ceci reprend l’esprit de l’amendement
38 du Parlement. Elle a également précisé les conditions dans lesquelles ces institutions
pouvaient gérer des régimes de retraite professionnelle pour des travailleurs indépendants,
précisant que ceci doit se faire dans le plein respect de la législation nationale. Ce point est en
rapport avec le nouveau considérant 9 (voir ci-dessous).

Article 6( c)

La définition de l’entreprise d’affiliation a été amendée pour éliminer toute ambiguïté quant
au rôle des particuliers, en particuliers des travailleurs indépendants. Ceci reprend l’esprit de
l’amendement 40 du Parlement européen.

Article 7 Activités des Institutions

Un nouveau paragraphe a été ajouté pour préciser que lorsqu’une institution d’assurance gère
ces activités par le bais d’un cantonnement d’actifs et des engagements, ceux-ci sont limités
aux prestations de retraites, conformément à l’esprit du premier paragraphe. Cette disposition
reprend l’esprit de l’amendement 46 du Parlement.
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Article 9 Conditions de fonctionnement

Article 9 paragraphe 1

La formulation introduite dans la position commune précise le principe du pays d’origine, qui
établit le droit pour les Etat membre de contrôler les conditions de fonctionnement des
institutions établies sur leur territoire. Il reprend l’esprit de l’amendement 47 du Parlement
européen.

Le point d) a également été modifié par la position commune du Conseil pour préciser les
modalités du calcul et de la certification des provisions techniques. Ceci doit être fait en règle
générale par un actuaire ou si ceux-ci ne sont pas reconnus, par un commissaire au compte ou
un autre spécialiste conformément à la législation nationale. Les méthodes actuarielles
utilisées doivent en outre être reconnues par l’autorité compétente des Etats membres.

Enfin, le point f) a été ajusté pour tenir compte de la spécificité du droit de certains Etats
membres où les régimes de pensions ne sont pas toujours de nature contractuelle.

Article 9 paragraphe 3

Ce nouveau paragraphe vise à permettre aux Etats membres d’autoriser ou d’obliger la
délégation d’activité à d’autres entités opérant pour le compte d’IRP. Ce paragraphe reprend
l’esprit de l’amendement 52 du Parlement.

Article 10 Comptes annuels et Rapports de Gestion

La position commune a précisé que les exigences de cet article étaient bien fixées par l’Etat
membre d’origine pour les IRP situées sur son territoire. Ceci reprend bien l’esprit de
l’amendement 53 du Parlement.

Par ailleurs, les dispositions de cet article ont été modifiées pour préciser que dans une
situation où une IRP gérerait plusieurs régimes de retraite professionnelle, ces comptes et
rapports de gestion soit rendus pour chaque régime de retraite géré. Ces dispositions
définissent également plus clairement les informations contenues dans ces rapports et les
qualités qu’ils doivent remplir.

Article 11 Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires

Article 11 paragraphe 1

La position commune précise qu’il s’agit bien de l’Etat membre d’origine qui, dans le respect
de l’acquis communautaire, établit les règles en matière d’information à fournir aux affiliés et
bénéficiaires. Ceci reprend l’esprit de l’amendement 54 du Parlement. Elle a en outre introduit
dans ce paragraphe une modification visant à fixer la liste des informations devant être
transmises comme une liste minimale, laissant la possibilité aux Etats membres de fixer des
règles plus détaillées d’informations devant être transmises par les IRP situées sur leur
territoire.

Article 13 Information à fournir à l’autorité compétente

La position commune précise qu’il s’agit bien de l’Etat membre d’origine qui établit les règles
en matière d’information à fournir à l’autorité compétente. Ceci reprend l’esprit de
l’amendement 62 du Parlement.
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La position commune du Conseil a également introduit certaines précisions quant aux
informations pouvant être exigées par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, en
particulier celles relatives aux relations (qui ne sont pas toujours de nature contractuelle) entre
IRP et des autres entreprises ou d’autres IRP, sur la déclaration relative aux principes de
placement, les hypothèses utilisées dans les évaluations actuarielles, et les rapports des
personnes chargées de la vérification des comptes.

Article 14 Pouvoirs d’intervention et devoirs de l’autorité compétente

La position commune du Conseil a aligné le libellé du titre de cet article sur son contenu réel,
reprenant ainsi l’amendement 66 du Parlement.

Les dispositions précisent qu’il s’agit bien de l’Etat membre d’origine qui établit les règles
relatives aux droits et pouvoirs des autorités de supervisions, notamment aux paragraphes 1,
2, 3, 4. Ceci reprend l’esprit des amendements 67, 68, 69 et 71 du Parlement européen.

Article 16 Financement des provisions techniques

Article 16 paragraphe 2

Cette disposition énumère les conditions dans lesquelles un Etat membre peut autoriser une
institution à déroger à la règle de couverture intégrale des actifs. La position commune du
Conseil a tenu à préciser que les procédures de transfert ne s’appliquent pas aux seuls actifs
mais également aux engagements correspondants. Il reprend l’amendement 78 du Parlement.

Article 17 Fonds propres réglementaires

Article 17 paragraphe 1

Cette disposition explique les conditions dans lesquelles l’IRP doit détenir des fonds propres
réglementaires. Elle est clarifiée en précisant dans la détermination de « tampon », le type
exact de risque encouru par l’IRP. Il reprend l’amendement 80 du Parlement

Article 18 Règles de placement

Article 18 paragraphe 1

La position commune du Conseil a clarifié la rédaction de ce paragraphe en faisant référence
au principe de prudence ou de gestion en bon père de famille qui est un concept reconnu et en
veillant à préciser que les comportement énumérés par la suite en constitue les éléments
essentiels. Elle a ainsi repris les amendements 82 et 85 du Parlement européen.

La règle d’auto-investissement (investissement dans l’entreprise d’affiliation) est confirmée et
complétée par un seuil de 10% au cas où l’entreprise d’affiliation appartiendrait à un groupe.
La position commune précise cependant que lorsque l’IRP opèrent pour le compte de
plusieurs entreprises d’affiliation, les placements émis par ces entreprises sont effectués avec
prudence. Ceci reprend l’esprit de l’amendement 84 du Parlement.

Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 précisent que les règles et principes sont bien fixées
par l’autorité compétente du pays d’origine pour les IRP situées sur leur territoire. Elles
reprennent en conséquence les amendements 86, 87 et 89 du Parlement.
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Article 20 Activités transfrontalières

Article 20 Paragraphes 1, 2 et 3

La position commune a modifié le libellé de ces paragraphes pour l’aligner sur les nouvelles
définitions de l’article 6 relatives à l’entreprise d’affiliation et à l‘incorporation de la notion
d’individu dans cette définition, en supprimant le terme «individu» de ces paragraphes. Ceci
reprend les amendements 91 et 92 du Parlement. Elle a également clarifié, au paragraphe 2,
l’exigence d’autorisation préalable pour toute IRP souhaitant fournir ses services à une
entreprise située dans un autre Etat membre. Ceci reprend l’amendement 131 du Parlement
européen. Elle a enfin clarifié la rédaction du point c) du paragraphe 3, en spécifiant qu’une
des informations à fournir dans la notification à l’Etat membre d’accueil est relative aux
principales caractéristiques du régime de pension professionnelle devant être géré. Ceci
reprend l’esprit de l’amendement 132 du Parlement.

La position commune du Conseil a également tenu à préciser que toute activité
transfrontalière devait être développée dans le plein respect des dispositions du droit social
national relatif à l’organisation des régimes de retraite des Etats membres, notamment en
matière d’affiliation obligatoire. Ceci est pleine conformité avec les objectifs de cette
directive, qui n’a pas pour vocation d’interférer dans les régimes de retraite nationaux.

Article 20 paragraphe 8

Cette disposition précise l’obligation pour l’Etat membre d’accueil de notifier à l’Etat
membre d’origine toute modification du droit social et du travail relatif aux retraites
professionnelles. Cette modification reprend l’esprit de l’amendement 94 du Parlement
européen. La position commune précise également que la mise à jour de ces échanges
d’information concernait également les règles d’investissement prévues à l’article 18
paragraphe 7 et les exigences en matière d’information telles que reprises à l’article 20
paragraphe 7.

Article 20 paragraphes 9 et 10

Ces nouveaux paragraphes introduits par le Conseil reprennent l’esprit de l’article 14
paragraphe 5 de la proposition de la Commission et des amendements 72 et 95 du Parlement
européen. Ils ont trait à la surveillance effectuée par l’autorité compétente de l’Etat membre
d’accueil quant au respect par l’IRP des dispositions du droit social et du travail, y compris en
matière d’information aux membres et bénéficiaires, de l’Etat membre d’accueil. Ils
concernent également les mesures pouvant être prises en cas d'irrégularité dans le respect de
ces dispositions. Ces mesures tombent d’abord sous la compétence de l’autorité compétente
de l’Etat membre d’origine ou si celle-ci ne prend pas de mesure ou ne fait pas respecter les
mesures prises, sous la compétence de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil qui
peut ainsi intervenir en dernier ressort, pouvant aller jusqu’à la cessation d’activité pour le
compte d’une entreprise située dans l’Etat membre d’accueil. Toutes ces dispositions sont
dans la lignée des dispositions existant dans le domaine de l’assurance-vie.

3.2.2. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et qui ne sont
repris dans le texte de la position commune

L’amendement 16 alignait le contenu du considérant 14 de la position commune sur le libellé
de l’article 7 de la proposition de la Commission. Cet article ayant été modifié pour permettre
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de refléter au mieux les activités des IRP dans certains pays, il n’y avait donc pas lieu de
maintenir cet amendement dans le texte de la position commune.

L’amendement 43 précisait la définition du lieu d’établissement et avait été accepté quant à
l’esprit par la Commission. La suppression de la référence à l’établissement dans les
définitions des Etats membres d’accueil et d’origine (voir article 6 i) et j) a cependant entraîné
la suppression de la définition de du lieu d’établissement, ce qui implique la non prise en
compte de cet amendement dans la position commune.

L’amendement 77 soulignait que les dispositions de l’article 16 paragraphe 2 relatives à la
possibilité d’avoir un sous-financement des provisions techniques n’avaient pas un caractère
unique. La modification du paragraphe 2 n’utilisant plus le terme « dérogation » mais
décrivant une situation de fait, la possibilité d’interprétation de caractère unique disparaissait.
C’est la raison pour laquelle cet amendement n’a pas été repris dans la position commune.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par la position commune du Conseil

a) Les Considérants

Considérant 9

Ce nouveau considérant est en rapport avec l’article 6 paragraphe a de la position commune
relatif à la définition d’une IRP. Il précise la diversité des situations existant au sein de
l’Union européenne en matière de couverture par des IRP des régimes de pension
professionnelle pour les travailleurs indépendants, la couverture des indépendants tombant
dans certains pays sous le champ du troisième pilier, dans d’autres pays dans le champ du
deuxième pilier. Ce considérant est nécessaire pour comprendre la portée de l’article 6 (a).

Considérant 16

Ce considérant précise que dans certains Etats membres, la surveillance prudentielle peut
porter à la fois sur l’IRP et sur les sociétés autorisées à gérer ces institutions. La position
commune précise que ces institutions gérant des IRP peuvent être des sociétés d’assurances
ou d’autres entités financières.

Considérant 19

Ce considérant est en rapport avec l’article 10. Il souligne l’importance des comptes et
rapports annuels comme source d’information essentielle à la fois pour les membres et pour
les autorités compétentes. La position commune souligne l’obligation existant dans tous les
Etats membres de préparer de tels comptes pour chaque institution et le cas échéant pour
chaque régime.

Considérant 21

Ce considérant a été modifié pour s’aligner au mieux sur le texte de l’article 12 de la position
commune. A ainsi été introduite l’idée que les principes de placement devaient une fois
établis être revus au moins tous les trois ans et être mis à disposition des autorités
compétentes.
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Considérant 23

Ce considérant est en rapport avec l’article 15 de la position commune. Il énonce de manière
plus précise les facteurs et méthodes utilisés pour une estimation prudente des provisions
techniques.

Considérant 27

Ce considérant est en rapport avec l’article 17 de la position commune. Il précise que la qu'en
cas de couverture des risques biométriques par l’IRP et non pas par l’entreprise d’affiliation,
les IRP devraient au minimum détenir des fonds propres au moins comparables à ceux requis
pour les entreprises d’assurance-vie.

Considérant 30

Ce considérant est en rapport avec l’article 18. La position commune renforce, conformément
au principe de gestion en bon père de famille, le degré de prudence dans la politique
d’investissement des fonds, notamment dans des catégories d’actifs à plus haut risque, ne
permet de limiter certains types d’investissement que pour des raisons d’ordre prudentiel.

Considérant 31

Ce nouveau considérant est en rapport avec l’article 18 paragraphe 7 qui lui est aussi est
nouveau. Il explique l’introduction de certaines limites quantitatives à l’investissement dans la
directive et spécifie dans quelles circonstances ces limites peuvent devoir être appliquées.

Considérant 34

Ce nouveau considérant est en rapport avec l’article 20 et précise que l’affiliation
transfrontalière n’est possible que dans le plein respect du droit social et du travail du pays
dans lequel est située l’entreprise d’affiliation. Il précise également ce qu’il y a lieu
d’entendre par droit social et du travail.

Considérant 35

Ce nouveau considérant fait référence aux situations où une IRP gère plusieurs régimes de
pension d’entreprises dont un au moins est celui d’une entreprise située dans un autre Etat
membre et où elle peut se voir demander de cantonner les actifs et passifs de ces régimes. Il
stipule que dans un tel cas, les dispositions de la directive s‘appliquent régime par régime et
non au niveau de l’institution.

Considérant 36

Ce nouveau considérant est en rapport avec le nouvel article 21 et stipule la nécessité
d’assurer une coordination étroite entre Etats membres et entre les autorités compétentes et la
Commission.

Considérant 37

Ce nouveau considérant stipule, conformément à l’article 21, que la Commission sera assistée
par un Comité « Assurances et Pension » et qu’il sera tenu compte dans l’organisation des
activités de ce Comité des caractéristiques spécifiques des institutions de retraite
professionnelle et des entreprises d’assurance. Le création d’un tel Comité est essentiel pour
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assurer la bonne mise en oeuvre de la directive et s’inscrit dans les travaux actuels sur la
stabilité, la surveillance et l’intégration financières, et plus particulièrement en matière de
comitologie. La Commission considère cependant que des mesures appropriées devront être
prises pour instituer ce Comité et définir le rôle précis qu’il sera appelé à jouer, une fois que
le Conseil aura adopté ses conclusions finales sur la stabilité, la surveillance et l’intégration
financières.

b) Dispositif

Article 2 Champ d’application

Article 2 Paragraphe 2

Les nouvelles dispositions introduites par la position commune du Conseil visent à préciser
que sont exclues du champ d’application les entreprises d’assurance non-vie couvertes par la
directive 73/239 et les entreprises ayant un mode de fonctionnement similaire aux
« Unterstützungskassen » allemandes. Dans ce dernier cas, la formulation a été amendée pour
donner une définition plus générale de ces institutions sans faire de référence spécifique au
nom qu’elles portent. Enfin, la position commune a supprimé la référence à l’annexe II du
Règlement 1408/71 du Conseil, cette annexe couvrant une liste de prestations et non
d’institutions.

Article 3 Application aux institutions gérant des régimes de sécurité sociale

La position commune précise qu’en cas d’application de cette directive aux institutions gérant
également des régimes du premier pilier, il convient d’assurer que les actifs et engagements
correspondants aux activités relevant des activités de l’institution dans le domaine des
retraites professionnelle sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les régimes de
sécurité sociale.

Article 5. Régimes de petite taille et régimes statutaires

Article 5 paragraphe 2

La position commune précise que si les institutions pour lesquelles la fourniture de retraite
professionnelle a un caractère statutaire et est garantie par une autorité publique peuvent être
soustraite au champ d’application de certaines dispositions de la directive par les Etats
membres, elles ne peuvent s’engager dans une activité transfrontalière que si toutes les
dispositions de cette directive sont intégralement appliquées.

Article 6 Définitions

Article 6 (d)

La position commune a clarifié la portée des prestations de retraite, en précisant qu’il s’agit
essentiellement de prestations attribuées par référence à la retraite à la perspective d’une
retraite. En complément, elles peuvent aussi couvrir de manière accessoire des versements
dans certains cas (invalidité, décès, cessation d’activité) ou des services ou aides dans d’autres
cas (maladies, décès). Il ne s’agit ici que d’une clarification du texte original de la
Commission.

Article 6 (e)
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La position commune a précisé la notion d’affilié en précisant que c’est bien l’activité
professionnelle qui leur donne droit à des prestations de retraite.

Article 6 (h)

La position commune a mieux circonscrit la définition de risques bio-métriques, en liant ces
risques au décès, à l’invalidité ou la longévité.

Article 6 (i)

La position commune a précisé la définition de l’Etat membre d’origine, en fusionnant les
articles 6 (j) et (l) 1er paragraphe de la proposition de la Commission, et en précisant que si
l’IRP n’a pas de siège, l’Etat membre d’origine est celui où elle a son administration
principale.

Article 6 (j)

La position commune a défini l’Etat membre d’accueil par référence à l’Etat membre dont la
législation sociale et du travail s’applique aux relations entre entreprise d’affiliation et affiliés
dans le domaine des retraites professionnelles. Cette définition se substitue à la définition
originelle de la Commission qui établissait cet Etat membre par rapport au siège de l’entre de
l’entreprise d’affiliation.

Suppression d’une définition

Le Conseil a décidé de supprimer la définition des marchés de capital risque prévue à l’article
6 i), aucune définition de ce type existant dans la législation communautaire.

Article 11 Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires

Article 11 paragraphe 2

La position commune a introduit l’idée que les informations devant être transmises aux
affiliés et bénéficiaires puissent devoir être transmises aux représentants des membres et
bénéficiaires. Elle a en outre précisé qu’au cas où une IRP gérerait plusieurs régimes de
pension, les comptes et régimes de gestion à fournir aux membres et bénéficiaires sont ceux
afférents aux régimes de retraite des membres et bénéficiaires.

Article 11 paragraphe 3

Cette disposition a été introduite pour préciser que la déclaration des principes de placement
est également communiquée sur demande aux affiliés et bénéficiaires, voire le cas échéant à
leurs représentants. Cette disposition reprend l’esprit de l’article 12 paragraphe 2 de la
proposition originelle de la Commission.

Article 11 paragraphe 4

L’obligation de transmettre ces informations en même temps que les comptes annuels et
rapport de gestion, présente dans la proposition de la Commission, a été supprimée dans la
position commune, étant donné que la demande d’information peut porter sur certains
éléments n’étant pas nécessairement en rapport avec les rapports annuels et de gestion.
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Article 11 paragraphe 5

Cette disposition porte sur le montant des prestations de retraite dues et sur les modalités de
paiement de ces retraites. La position commune a précisé que ces informations doivent être
transmises lors du départ à la retraite ou lorsque d’autres prestations deviennent exigibles.

Article 12 Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

Ces dispositions obligent les IRP à élaborer et revoir au moins tous les trois ans une
déclaration de stratégie de placement, reprenant certains éléments les méthodes d’évaluation
des risques et la répartition stratégique des actifs. La position commune a néanmoins repris
dans des articles distincts 1) le principe de l’établissement d’une telle déclaration (art 12), 2)
sa transmission aux membres et bénéficiaires (art 11) et sa transmission aux autorités
compétentes (art 13).

Article 14 Pouvoirs d’intervention et devoirs de l’autorité compétente

Article 14 paragraphe 2

Cette disposition explicite les mesures que peut prendre l’autorité compétente vis-à-vis d’une
IRP en cas d’irrégularité. La position commune précise que ces mesures peuvent être, s’il y a
lieu, de nature administrative ou financière.

Par soucis de cohérence, la position commune a déplacé le paragraphe 5 de la proposition de
la Commission dans l’article 20, étant donné que ces dispositions se réfèrent au cas spécifique
d’une affiliation transfrontalière.

Article 15 Provisions techniques

Article 15 paragraphes 1 et 2

La position commune établit que c’est bien l’Etat membre d’origine qui définit les règles
applicables aux calcule des provisions techniques. Elle a également introduit la précision que
ces provisions doivent s’appliquer à tout l’éventail complet des régimes de retraite.

Article 15 paragraphe 3

Cette disposition établit comme principe général que le calcul doit avoir lieu chaque année.
Néanmoins, il permet aux Etats membres d’autoriser que ce calcul soit effectué tous les trois
ans. La position commune a introduit deux modifications pour que cette dérogation puisse
s’appliquer : l’IRP doit transmettre aux membres et/ou à l’autorité compétente (et non plus
seulement à l’autorité compétente) un certificat ou un rapport (plutôt qu’un certificat) attestant
des ajustements réalisés lors des années d’intervention.

Article 15 paragraphe 4

Il énonce les principes devant gouverner au calcul des provisions techniques, ainsi que les
principaux paramètres intervenant dans ce calcul. Les modifications introduites par la position
commune portent sur

– le degré de prudence dans l’utilisation actuarielle qui doit tenir compte de l’ensemble des
engagements contractés par l’IRP;
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– le degré de prudence dans le choix des hypothèses économiques et actuarielles, en tenant
compte, le cas échéant d’une marge de divergence défavorable;

– la fixation des taux d’intérêt maxima qui doit se faire soit par référence au rendement des
actifs correspondants ou par rapport au rendement des obligations d’Etat de haute qualité ;

– l’utilisation de table bio-métriques appropriées par rapport aux caractéristiques du régime
de pension

– l’ajustement de la méthode et des bases de calcul aux changements des données non
seulement juridiques et économiques mais également démographiques

Article 15 paragraphe 6

La position commune a introduit une demande à la Commission de faire rapport tous les deux
ans ou à la demande d’un Etat membre sur le possible impact des règles relatives au calcul
des provisions techniques sur les activités transfrontalières. La position commune précise que
ce rapport devra être adressé au Comité assurances et Pension devant être mis en place, qui
pourrait le cas échéant demander à la Commission de proposer les mesures nécessaires pour
prévenir d’éventuelles distorsions de concurrence. Cette modification doit être considérée
dans un contexte de suivi de l’impact de la réglementation sur le développement des systèmes
de retraite professionnelle. Pour répondre à cette demande et rassurer les Etats membres sur
ses intentions, la Commission a adopté la déclaration unilatérale reprise au point 5.

La Commission souligne cependant que le libellé de l’article 15(6) devra être ajusté par des
mesures ou dispositions appropriées afin qu’il soit pleinement compatible avec les
conclusions que le Conseil prendra prochainement sur la stabilité, la surveillance et
l’intégration financières.

Article 16 Financement des provisions techniques

Article 16 paragraphe 2

La position commune précise plusieurs points dans ce paragraphe relatif aux conditions dans
lesquelles un Etat membre peut autoriser une institution à déroger à la règle de couverture
intégrale des actifs. D’une part elle précise comme préalable principal l’obligation d’établir un
plan de redressement pour revenir à une situation de couverture intégrale. Elle stipule que ce
plan doit également pouvoir être mis à disposition des affiliés et de leurs représentants, le cas
échéant. Enfin, en cas de cessation du régime, la procédure de transfert peut également devoir
être mise à dispositions des affiliés et de leurs représentants, ceci conformément au principe
de confidentialité.

Article 16 paragraphe 3

En cas d’activité transfrontalière, la couverture totale des engagements doit être assurée. La
position commune précise les pouvoir d’intervention de l’autorité compétente de l’Etat
membre d’origine en case d’infraction à ce principe. Il stipule également que l’Etat membre
d’origine peut exiger un cantonnement des actifs pour s’assurer du respect de cette règle. Ceci
pourra être le cas lorsqu’une IRP gère plusieurs régimes de pension.
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Article 17 Fonds propres réglementaires

Article 17 paragraphe 2

La position commune précise que les règles de la directive 79/267 qui doivent s’appliquer
sont celles précisées aux articles 18 et 19 de ladite directive. Elle précise en outre que ces
dispositions servent à délimiter le montant minimum des actifs supplémentaires devant être
détenus.

Article 17 paragraphe 3

Cette nouvelle disposition introduite par la position commune précise toutefois que les Etats
membres sont libres d’imposer des normes plus précises quant aux de fonds propres
réglementaires, pourvu qu’elles soient justifiées d’un point de vue prudentiel, aux institutions
établies sur leur territoire.

Article 18 Règles de placement

Article 18 paragraphe 1

Ce paragraphe établit le principe de gestion en bon père de famille comme principe de base
pour la politique de placement. La position commune a cependant tenu à associer un certain
nombre de principes généraux à ce principe de base, en s’inspirant des dispositions reprises
aux paragraphes 2 et 3 de la proposition de la Commission et en les complétant. Ceux-ci
précisent plus particulièrement que les actifs doivent être placés 1) dans l’intérêt des affiliés et
bénéficiaires, 2) de manière à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du
portefeuille, 3) de manière principale sur les marchés réglementés, 4) éventuellement dans des
produits dérivés dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d’investissement
et 5) de manière diversifiée pour éviter un recours excessif à un type particulier d’actif.

Article 18 paragraphe 2

La position commune a introduit cette nouvelle disposition qui s’intègre toujours dans le
principe de gestion en bon père de famille et qui interdit à l’IRP de contracter des emprunts
ou de se porter garant pour des tiers, si ce n’est à des fins de liquidité et à titre temporaire.
Ceci est en ligne avec la nature des opérations des IRP et le principe général de couverture des
engagements.

Article 18 paragraphe 5

Ces dispositions permettent aux Etats membres d’appliquer des règles détaillées y compris
quantitatives aux institutions établies sur leur territoire. La position commune a tenu à
préciser que ces règles plus détaillées peuvent être celles reprises dans la directive sur les
entreprises d’assurance-vie (92/96/CEE).

Elles fixent cependant certaines limites à ce droit. Dans ce cadre, la position commune a
précisé que si les institutions doivent être autorisées à investir jusqu’à 70% de leur
portefeuille dans des actions ou produits similaires, les Etats membres peuvent appliquer une
limite inférieure aux IRP fournissant des produits de retraite avec une garantie de taux
d’intérêt à long terme, supportent elles-mêmes le risque d’investissement et fournissent elles-
mêmes la garantie.
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Article 18 paragraphe 7

Ce nouveau paragraphe introduit certaines limites quantitatives à l’investissement et spécifie
les circonstances dans lesquelles ces limites peuvent devoir être appliquées. Les trois limites à
l’investissement concernent les investissements dans des actifs non négociables sur un marché
réglementé, les investissements dans des actifs provenant de la même entreprise ou du même
groupe d’entreprise et les investissements dans des actifs libellés en monnaie non congruente.
Les conditions dans lesquelles ces limites peuvent être appliquées sont les suivantes : 1) l’IRP
doit gérer un régime de pension pour une entreprise située dans un autre Etat membre (l’Etat
membre d’accueil), 2) l’autorité de l’Etat membre d’accueil doit faire la demande expresse de
l’application de ces règles et 3) elle ne peut le faire qu’à la condition que l’Etat membre
d’accueil applique les mêmes règles ou des règles plus strictes aux IRP situées sur son
territoire national. Pour s’assurer du respect de ces règles, l’Etat membre d’origine peut exiger
que l’IRP procède au cantonnement de ses actifs.

Ces règles trouvent leur justification dans le désir de certains Etats membres d’assurer un
certain filet de sécurité pour la protection de leurs ressortissants en cas d’affiliation
transfrontalière. Elles s’inscrivent cependant dans une définition large du concept de prudence
et de diversification et ne devraient pas avoir d’impact majeur sur l’allocation du capital.

Article 19 Gestion et Conservation

Article 19 paragraphe 1

La position commune du Conseil a élargi le droit de libre prestation de service de gestion des
actifs aux services offerts par les gestionnaires agréés conformément à la nouvelle directive
sur les OPCVM (Directive 2001/107/CEE) ainsi qu’aux entités de gestion reprise à l’article 2
paragraphe 1.

Article 19 paragraphe 2

La position commune du Conseil a tenu à préciser que l’exercice de la libre prestation de
service en matière de conservation des actifs était pleinement compatible avec le droit pour
certains Etats membres de rendre obligatoire la désignation d’un dépositaire.

Article 19 paragraphe 3

Cette nouvelle disposition introduite par la position commune du Conseil prévoit
l’introduction en législation nationale d’un dispositif de gel des avoirs détenus par un
dépositaire ou un conservateur, à la demande éventuelle de l’autorité de l’Etat membre du
pays d’origine. Cette disposition est similaire à celle existant déjà dans le domaine de
l’assurance-vie (article 24 de la directive 79/267/CEE).

Article 20 Activités transfrontalières

Article 20 Paragraphes 4, 5 et 6

Ces dispositions sont celles relatives aux échanges d’information entre autorités de
supervision et entre celles-ci et l’IRP avant que celle-ci ne puisse démarrer une activité sur
une base transfrontalière. La position commune du Conseil a tenu à clarifier la séquence des
échanges d’informations, la référence aux dispositions du droit social et du travail qui sont
celles relatives aux retraites professionnelles et à inclure dans les informations devant être
transmises les éventuelles dispositions qu’il y aurait lieu d’appliquer en vertu de l’article 189
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paragraphe 7 (règles d’investissement – voir ci-dessus) et de l’article 20 paragraphe 7
(information – voir ci-dessous).

Article 20 Paragraphe 7

Cette nouvelle disposition introduite par la position commune du Conseil oblige les IRP
opérant sur une base transfrontalière à respecter les exigences de l’Etat membre d’accueil en
matière d’information conformément à l’article 11. Ceci est à mettre en rapport avec le
principe général de respect des dispositions du droit social et du travail de l’Etat membre
d’accueil en cas d’activité transfrontalière. Ces dispositions ne s’appliquent bien entendu
qu’aux membres du régime de pension géré sur base transfrontalière.

Article 21 Coopération entre les Etats membres et la Commission

Ce nouvel article introduit par la position commune du Conseil établit comme principe
essentiel à la bonne application de la directive une bonne coopération entre Etats membres et
la Commission. Ceci est également nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de
l’affiliation transfrontalière.Cet article prévoit également que les Etats membres notifieront à
la Commission toute difficulté majeure qu’ils rencontreront dans l’application de la directive,
qui sera alors examinées par la Commission et les Etats membres concernés.

L’article prévoit aussi que la Commission présentera 5 ans après l’entrée en vigueur de la
directive un rapport sur l’application des règles d’investissement et de celles relatives au
dépositaire.

Dans le cadre de la coopération entre Etats membres, l’article prévoit la possibilité pour l’Etat
membre d’accueil de demander à l’Etat membre d’origine, s’il le souhaite, d’exiger le
cantonnement des actifs et des engagements pour les IRP opérant sur une base
transfrontalière, conformément aux dispositions des articles 16 paragraphe 3 et 18 paragraphe
7.

Enfin, il prévoit également que la Commission sera assistée d’un Comité des assurances et
des retraites. La Commission souligne cependant que cette dernière disposition est incomplète
et devra être ajusté par des mesures ou dispositions appropriées afin que cet article soit
pleinement compatible avec les conclusions que le Conseil prendra prochainement sur la
stabilité, la surveillance et l’intégration financières.

Article 22 Mise en œuvre

La position commune du Conseil a fixé un délai de 24 mois pour la mise en vigueur des
dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. Elle a également introduit deux
clauses de dérogation :

(1) La première relative aux règles de fonds propres réglementaires, qui permettent aux
Etats membres de retarder de cinq ans la mise en œuvre de l’article 17 paragraphes 1
et 2 aux IRP dépourvues de fonds propres réglementaires.

(2) La seconde relative au plafond ‘investissement dans l’entreprise d’affiliation qui
permet aux Etats membres de retarder de cinq ans la mise en œuvre de l’article 18
paragraphe 1 f).
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Toutefois, dans ces deux cas, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite
professionnelle sur une base transfrontière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à
condition de satisfaire immédiatement à l’ensemble des dispositions de la présente directive.

4. CONCLUSIONS

La Commission est d’avis que la position commune adoptée à l’unanimité par le Conseil
préserve l’essence même de sa proposition ainsi que la substance des amendements du
Parlement européen que la Commission a acceptés. Malgré le grand nombre de modifications
apportées à sa proposition initiale, la Commission considère que la position commune atteint
un bon équilibre entre d’une part maintien d’un haut niveau de contrôle prudentiel et de
sécurité des pensions et d’autre part maintien de l’efficacité des régimes existants et d’un haut
niveau d’accessibilité financière des pensions.

La Commission espère dès lors que la directive pourra être adoptée d’ici à la fin de l’année,
dans le respect du calendrier fixé par les Chefs d’Etat et de Gouvernement à Barcelone.

Moyennant les commentaires formulés, et notamment ceux relatifs à la pleine compatibilité
avec les conclusions que le Conseil adoptera prochainement sur la stabilité, la surveillance et
l’intégration financières, la Commission approuve la position commune et peut dès lors
recommander au Parlement européen son adoption.

5. DECLARATION DE LA COMMISSION

La Commission a fait la déclaration unilatérale suivante à l’occasion de l’adoption de la
position commune

"La Commission estime que la directive vise à offrir un degré élevé de protection aux affiliés
et aux bénéficiaires. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de procéder à un calcul prudent
des provisions techniques. Cela impliquerait la nécessité de choisir avec prudence le taux
d'intérêt et les autres facteurs économiques et démographiques.

La Commission considère que le rapport prévu à l'article 15, paragraphe 6, constitue un
facteur important pour renforcer la transparence et la confiance réciproque. Elle s'engage à
vérifier soigneusement et régulièrement, en étroite consultation avec les États membres, si la
situation prévalant dans chacun d'entre eux conduit à une course au plus offrant et à la fixation
de normes prudentielles insuffisamment prudentes. Elle examinera aussi avec attention toute
information que les États membres porteront à sa connaissance concernant l'éventualité de
cette course au plus offrant. Après avoir consulté les États membres, la Commission
proposera toute mesure nécessaire afin d'éviter d'éventuelles distorsions et de protéger les
intérêts des bénéficiaires et des membres de tous les régimes."


